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Résumé 

Problématique 

Ce Travail de Bachelor vise à déterminer une prise en charge de la part de la sage-femme 

qui soit adaptée aux femmes souffrant d’une incontinence anale consécutive aux déchirures 

périnéales de degrés 3 et 4, en se référant aux impacts qu’elle a sur la qualité de vie de ces 

femmes. 

Méthodologie 

Une présentation des résultats sous forme d’une revue de la littérature a été envisagée. 

Pour cela, nous avons consulté des banques de données professionnelles spécialisées dans le 

domaine médical (PubMed, CINHAL et The Cochrane Library). Nous avons retenu 11 études 

que nous avons par la suite analysées grâce à une grille, puis résumées. 

Résultats et conclusion 

Cette revue de la littérature a montré que l’impact que peut avoir l’incontinence anale sur 

la qualité de vie des femmes, dans le post-partum et à long terme, est négatif. En effet, tous 

les articles retenus convergent vers cette conclusion. 

Concernant le rôle de la sage-femme, la plupart des études mentionnent l’importance de la 

prévention (primaire et secondaire) dans la prise en charge de femmes ayant une déchirure de 

3ème ou de 4ème degré, souffrant ou non d’une incontinence anale. De plus, il est également 

nécessaire d’écouter ces femmes afin de diminuer les répercussions psychologiques et 

émotionnelles qui peuvent survenir dans de telles situations. 

De nouvelles recherches seraient nécessaires pour approfondir le vécu de ces patientes et 

l’impact qu’une incontinence anale peut avoir sur la vie de famille et les soins au nouveau-né, 

ainsi que de plus amples investigations sur le rôle de la sage-femme face à de tels cas. 

Mots-clés 

Femme, période post-natale, post-partum, accouchement, périnée, déchirure de 3ème degré, 

déchirure de 4ème degré, incontinence anale, qualité de vie, traumatisme périnéal, lésion du 

sphincter anal. 
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1. Introduction 

Avant d’introduire notre thématique de Travail de Bachelor, il nous a semblé important de 

souligner que ce dernier se veut représentatif de notre degré de formation, raison pour laquelle 

nous souhaitons qu’il soit nuancé et empreint de distance. 

 

Pour entreprendre ce Travail de Bachelor, nous avons tout d'abord dû réaliser un projet. Il 

nous a permis de regrouper nos idées de départ concernant une problématique qui s’est 

précisée au fur et à mesure de nos recherches. Ce projet est donc une étape indispensable dans 

la construction de notre Travail de Bachelor. 

Etant trois pour la réalisation de ce travail, nous avons tout d’abord commencé par faire 

une liste personnelle de sujets qui nous intéressaient afin de trouver une thématique 

commune. Nous les avons par la suite regroupées1. Par élimination et par intérêt unanime, 

nous avons retenu la problématique des déchirures périnéales de 3ème et de 4ème degrés en lien 

avec l’impact qu’elles ont sur l’estime de soi de la femme. 

Suite à cette sélection, nous avons commencé par faire un recensement d’interrogations sur 

le sujet choisi afin de faire mûrir notre thématique. Nous nous sommes demandées quel 

impact pouvait avoir ces types de déchirures sur la vie quotidienne et sociale de la femme, 

sachant qu’elles peuvent engendrer certaines complications telles que des incontinences 

urinaires ou anales ? Le ressenti des femmes ayant subi de telles déchirures nous paraît un 

point essentiel à aborder dans notre problématique. Nous nous sommes alors interrogées sur 

ce qu’elles peuvent ressentir en lien avec leur image corporelle et leur estime de soi ? Et qu’en 

est-il de la relation de couple ? Y a-t-il des répercutions sur les prochains accouchements par 

voie basse et si oui lesquelles ? Toutes ces interrogations sont, selon nous, liées de façon 

directe ou indirecte à la profession de sage-femme. Ceci nous amène donc à nous demander, 

quel est le rôle de la sage-femme dans la prise en charge et le suivi de telles situations ? 

En regroupant toutes ces questions, nous arrivons à la thématique suivante : « Quels 

impacts peuvent avoir une déchirure importante sur la vie psychologique et sociale de la 

femme, et comment la sage-femme peut-elle l’aider ? ». 

                                                           
1 Annexe I 
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Effectivement, ce questionnement nous a interpelées lors de nos cours et de nos stages en 

salle d’accouchement, sans pour autant avoir été personnellement confrontées à de telle 

situation. Néanmoins, nous sommes sensibles à cette problématique et à ses répercussions sur 

la vie quotidienne future de la femme, sur son estime de soi et sur son couple. De plus, nous 

pensons que la sage-femme a un rôle important à jouer au sein de cette thématique, durant la 

grossesse et lors de l’accouchement, en terme de prévention, ainsi que dans le post-partum en 

terme d’écoute, d’orientation et de mise en évidence du problème. En effet, un rôle 

d’accompagnement, de soutien et d’éducation pour la santé nous semble nécessaire à ces 

femmes lors de leur prise en charge et leur suivi. Ces hypothèses seront à vérifier et à 

confronter lors de la lecture critique des différents articles de recherche que nous allons 

trouver. Cette démarche nous permettra par la suite d’améliorer et d’ajuster notre pratique, 

puisque selon l’Office Fédéral de la Statistique Publique (2007), nous pouvons remarquer 

qu’en Suisse cette thématique nous concerne directement en tant que future sage-femme. En 

effet, il a été recensé qu'un tiers des naissances par voie basse ont provoqué des déchirures 

périnéales. Dans plus de 90%, les déchirures périnéales sont de 1er et de 2ème degrés, donc 

dans près de 10 % des cas, il y a des déchirures de degré supérieur. Nous avons également pu 

remarquer que les déchirures plus graves que celles de 2ème degré surviennent principalement 

lors d’accouchements instrumentés. Il est aussi fait mention d'un grand nombre de déchirures 

de 2ème degré lors d’accouchements avec ventouse et celles de 3ème degré, lors de l’utilisation 

de forceps et de ventouse.  

Malgré la rareté des déchirures du sphincter anal lors d’accouchement par voie basse, leurs 

complications sont sérieuses. C’est pour cette raison que nous pensons que notre rôle de 

prévention est primordial et qu’ainsi le travail en interdisciplinarité a une grande importance 

afin d'offrir une meilleure prise en charge à ces femmes et améliorer leur qualité de vie. 

Toutefois, pour éviter toutes les complications que peuvent engendrer les déchirures plus 

importantes que celles de 2ème degré, ne serait-il pas plus efficace de réaliser des césariennes à 

toutes les femmes sans exception ou à celles présentant un risque élevé d’avoir un 

accouchement par voie basse instrumenté ou de souffrir d’une telle déchirure ? Nous espérons 

que notre travail pourra nous permettre de répondre également à cette hypothèse. 

Dans ce Travail de Bachelor, nous allons tout d’abord exposer notre question de recherche 

et son évolution, l’argumenter en expliquant notre démarche et les changements effectués 

pour y arriver. Nous avons étayé la problématique grâce à différents concepts et cerné le sujet 

en l’insérant dans un cadre théorique. Celle-ci nous permettra d’améliorer notre future 
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pratique professionnelle lorsque nous serons confrontées à des situations similaires. Alors, 

nous pourrons aussi identifier les besoins et les attentes des femmes, puis trouver des pistes 

afin de leur fournir des prestations adéquates et de qualité. Notre but est d’optimiser le suivi 

des patientes concernées afin d’avoir un effet direct sur leur qualité de vie et leur vécu. 

Nous allons ensuite expliciter et délimiter la dimension éthique que nous avons suivie tout 

au long de notre travail pour la sélection des articles de recherche et la construction de ceux-

ci. Nous poursuivrons par la description de l’approche méthodologique employée pour la 

recherche d'articles scientifiques, en y intégrant les bases de données, les mots-clés et 

MeSHTerms utilisés. Suite à la sélection d’articles, nous allons faire une analyse critique des 

recherches. Nous poursuivrons par une discussion qui mettre en avant les différents résultats 

trouvés et leur critique. Nous présenterons par la suite des perspectives professionnelles 

envisagées et à mettre en place afin d'améliorer la qualité de vie des femmes et leur prise en 

charge. Nous conclurons par une description des forces et des faiblesses de notre Travail de 

Bachelor et nous terminerons par une conclusion générale. 
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2. Question de recherche 

Avant de débuter nos recherches pour répondre à notre questionnement, nous avons émis 

une hypothèse. Nous pensons que les femmes qui souffrent d’incontinence anale voient leur 

qualité de vie affectée. En effet, à notre avis, les désagréments qu'elle peut causer ont un 

impact direct sur la vie des femmes et sur leur comportement au quotidien. 

Les recherches que nous avons réalisées afin d’affiner notre problématique, ont mis en 

évidence les thématiques suivantes : 

• le ressenti des mères 

• l’impact physique des déchirures (incontinence anale, incontinence urinaire2, 

dyspareunie3, douleurs) 

• l’impact psychique (estime de soi4, image corporelle, attachement) 

Suite à la lecture de différents articles, nous avons pu faire un état des lieux pertinent des 

connaissances existant sur notre sujet. Nous avons constaté qu’entre 30-50% des femmes 

ayant eu une déchirure de 3ème degré souffrent d’incontinence anale, d’urgence fécale, de 

dyspareunie ou de douleurs périnéales5 (Haadem, Orlander & Lingman, 1988, cité par 

Williams, 2003, p. 611). Selon Williams (2003), les déchirures de 3ème et de 4ème degrés sont 

significativement associées à la nulliparité, à la réalisation d’épisiotomie et à l’utilisation de 

forceps. Son étude démontre également qu’il y a un rapport entre la technique utilisée pour 

recoudre la plaie et l’incontinence anale6 (p. 613-614). 

En ce qui concerne la prise en charge par le personnel soignant lors de telles situations, 

Gerstner Goldbort (2009) spécifie que les infirmières doivent adapter leurs soins aux besoins 

de chaque mère (p. 57). Elle relève également que la prise en charge du soignant influence 

grandement l’expérience que vit la femme hospitalisée. Dans cette étude, les femmes 

ressentaient un manque de Caring7 et de présence de la part du personnel soignant, ainsi 

                                                           
2 Annexe II 
3 Annexe III 
4 Annexe IV 
5 Traduction libre 
6 Traduction libre 
7 Selon Eriksson (2002, cité par Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010) « la science du caring […] vise à 

soulager la souffrance ainsi qu’à préserver et à sauvegarder la vie et la santé » (p. 10). Selon Pepin, 
Kérouac & Ducharme (2010) « le caring décrit la nature de la relation professionnelle avec la personne, la 
famille et la communauté (p.16). Selon Watson (1997, 1979/2008) « la relation transpersonnelle de caring 
est une relation humaine particulière dans laquelle les deux personnes, en tant que participantes d’un même 
processus, se respectent et se permettent d’évoluer vers une meilleure compréhension de soi […] » (p. 72). 
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qu’une perte de contrôle sur leur situation8 (p. 57). Cette étude parle d'infirmières, mais 

également de personnels soignants en général, donc aussi des sages-femmes. 

Suite aux différentes recherches effectuées, nous avons pu affiner notre problématique et 

donc adapter notre question de la manière suivante : « Quel impact peut avoir une 

déchirure de 3ème ou de 4ème degré sur l’estime de soi de la femme ? Quel est le rôle de la 

sage-femme et comment peut-elle aider les femmes dans de telles situations ? ». 

Après la correction du projet, nous avons ciblé notre sujet en diminuant le nombre de 

thématiques retenues. Il est vrai qu’elles étaient trop nombreuses et nous n’aurions pas pu 

toutes les approfondir dans ce Travail de Bachelor. Au départ, nous avions décidé de traiter 

les déchirures de 3ème et 4ème degrés en lien avec l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’estime 

de soi de la femme. Nous avons constaté qu’il n’y avait presque pas de recherches qui 

abordaient ce thème. Nous sommes donc arrivées à la conclusion que l’estime de soi n’était 

pas traitée en tant que telle, mais qu’elle était plutôt intégrée dans la qualité de vie. Ces 

changements nous ont poussées à reformuler notre problématique : « Quel impact à long 

terme peut avoir une incontinence anale résultant d’une déchirure de 3ème ou de 4ème 

degré sur la qualité de vie des femmes ? Quel est le rôle de la sage-femme et comment 

peut-elle aider ces femmes ? ». La thématique choisie traite donc de l’incontinence anale 

consécutive aux déchirures périnéales de degrés 3 et 4, de son impact sur la qualité de vie des 

femmes et de la prise en charge par la sage-femme. 

2.1.  Perspectives 

Notre problématique va permettre de mettre en évidence les points à améliorer lorsque 

nous rencontrons de telles situations et à identifier les besoins, ainsi que les attentes des 

femmes. Tout ceci nous permettra de trouver des pistes pour améliorer les prises en charge, 

pour optimiser le suivi et pour avoir un impact direct sur la qualité de vie et le vécu de ces 

patientes. Les recherches que nous avons pu faire sur l’incontinence anale nous ont 

rapidement montré qu’il existait un impact sur la qualité de vie. 

  

                                                           
8 Traduction libre 
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3. Champs disciplinaires 

Les champs disciplinaires que nous avons retenus décrivent les thèmes dans lesquels notre 

problématique s’inscrit. Le premier champ concerne la santé publique qui dans notre cas 

comprend les répercussions sur la vie future de la femme ayant une déchirure de 3ème ou de 

4ème degré. Le deuxième champ est la psychologie de la santé, car comme nous l’avons 

supposé dans notre introduction, les déchirures de ce type peuvent avoir un impact néfaste sur 

la santé psychique de la femme ainsi que sur son couple, voire même sur sa famille. 

3.1.  Santé publique 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1952, cité par Aubert & San Marco, 

2007), la définition de la santé publique correspond à : 

[…] la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et 

d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le 

moyen d’une action collective concertée visant à : assainir le milieu ; lutter 

contre les maladies ; enseigner les règles d’hygiène personnelle ; organiser 

des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce et du 

traitement préventif des maladies ; mettre en œuvre des mesures sociales 

propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie 

compatible avec le maintien de la santé (p. 14). 

Pour le Royal College of Midwives (2001), « la santé publique vise à répondre aux besoins 

de santé et de soins des populations, en tenant compte de l’ensemble des facteurs qui 

façonnent et influencent leur santé au niveau individuel ou collectif9 » (RCM, 2001, cité par 

Edwards & Byrom, 2007, p. 1). 

La santé publique vise à améliorer la santé, à prolonger la vie et à donner une meilleure 

qualité de vie à des populations entières, par la promotion de la santé, la prévention de la 

maladie et d’autres types d’interventions sanitaires. Ses champs d’action couvrent tous les 

efforts sociaux, politiques, organisationnels et économiques qui sont destinés à améliorer la 

santé de groupes ou de populations entières. Cela comprend les aspects curatif, préventif, 

éducatif et social (Politis Mercier, 2010). 

                                                           
9 Traduction libre 
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3.2.  Psychologie 

La psychologie est une discipline vaste et complexe. Nous avons relevé quelques 

définitions permettant sa compréhension. 

La psychologie est « une étude scientifique des phénomènes de l’esprit, de la pensée, 

caractéristiques de certains êtres vivants […] chez qui existe une connaissance de leur propre 

existence ». Il s’agit d’une connaissance de l’âme humaine (Le Nouveau Petit Robert, 2008, 

p. 2063). 

Pour Godefroid (2008) : 

La psychologie a pour objectif l’étude du comportement et des processus 

mentaux qui y président. […]. Depuis l’Antiquité, c’est en effet la notion 

d’âme qui a prévalu pour tenter d’expliquer ce qui, en chaque être humain, 

est à la base de ses pensées, de ses passions ou de ses jugements. Au 

XVII ème siècle, la psychologie est le siège de la raison et de la connaissance 

et l’étude des activités mentales. A la fin du XIXème siècle elle est l’étude de 

la conscience (p. 18). 

La psychologie est également décrite par Chagnon (2010) comme étant « une discipline 

scientifique qui a pour objectif de comprendre l'individu au sens large: fonctionnement de son 

esprit, des interactions entre les individus, des motivations, etc. » (p. 1). 

Au vu de notre thématique, nous avons choisi de cibler la psychologie de la santé. 

Cette psychologie est un phénomène récent. Il est décrit par Matarazzo (1984, cité par M. 

Bruchon-Schweitzer & R. Dantzer, 1994) comme ceci : 

[…] la psychologie de la santé est l’ensemble des savoirs fondamentaux de 

la psychologie appliqués à la compréhension de la santé et de la maladie. 

[…] cette discipline consiste en l’étude des facteurs et processus 

psychologiques jouant un rôle dans l’apparition des maladies et pouvant 

accélérer ou ralentir leur évolution (p. 14). 

Dans la psychologie de la santé, Ogden (2008) décrit « l’être humain […] comme un 

système complexe et la maladie comme le fruit d’une multitude de déterminants et non par la 

conséquence d’un facteur unique » (p. 4). 
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La psychologie de la santé prône l’importance de la prise en charge de la personne dans 

son ensemble et non seulement la maladie. Elle […] met l’accent sur le rôle des facteurs 

psychologiques dans les causes, la progression et les conséquences de la santé et de la maladie 

(Ogden, 2008, p. 6). 
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4. Cadre de référence 

Avant d’aborder le cadre de référence dans lequel s’insère notre problématique, il nous 

semble primordial et pertinent de définir certains termes afin de contextualiser et de 

développer notre question de recherche. Nous allons ainsi élaborer le cadre théorique. Ces 

définitions comprennent les termes de périnée, de déchirures de 3ème et de 4ème degrés ainsi 

que les répercussions de ces déchirures. Nous avons également retenu différents concepts afin 

de préciser notre cadre de référence et d’étayer notre sujet. Ces concepts sont : la prévention, 

la qualité de vie et l’Approche Centrée sur la Personne. 

4.1.  Cadre théorique 

4.1.1. Périnée 

Selon Calais-Germain (2006) : 

On appelle le périnée la région du corps qui se trouve à la partie la plus 

basse du tronc, formant le fond du bassin. C’est un lieu où l’on trouve à la 

fois une surface de peau, des viscères, des corps érectiles, des muscles, des 

ligaments et aponévroses, des nerfs, des vaisseaux et des orifices […]. Cette 

région est percée chez la femme de trois orifices : l’urètre, le vagin et l’anus. 

C’est ainsi un lieu de passages. En dehors de ces moments le périnée est au 

contraire, une région qui soutient en partie le tronc par le bas. Ces deux rôles 

sont très différents, et nécessitent deux qualités aussi très différentes: 

� une grande coordination sensitive et motrice, par intermittence, pour 

effectuer ces passages, une grande souplesse pour les laisser se faire, 

� une grande force, le reste du temps, pour assurer le soutien avec fermeté 

(p. 11). 

De plus, le périnée gère tout l'équilibre de notre colonne vertébrale et est composé de 

l'ensemble des muscles qui constituent le plancher pelvien. Ce dernier est en forme de losange 

et il est constitué de deux triangles : l'un comprenant le méat urinaire et le vagin et l'autre 

l'anus. Il est ainsi limité en avant par la symphyse et en arrière par le coccyx, ce qui nous 

donne la longueur de ce losange, et sur les côtés, par les ischions, qui nous montrent sa 
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largeur (Leclerc, 2008, p. 97-98). 

Selon Fraser et Cooper (2009) le périnée est important car il maintient tous les organes et 

permet la continence urinaire et la continence anale. Il est formé de deux étages, le superficiel 

et le profond. Le plan superficiel est composé de cinq muscles : le centre tendineux du 

périnée, le bulbo-caverneux, l’ischio-caverneux, le transverse superficiel et le sphincter strié 

de l’anus. Le plan profond, que l’on appelle aussi diaphragme est en forme de hamac et est 

composé quant à lui de deux muscles : le releveur de l’anus et l’ischio-coccygien10 (p. 112-

113). 

 

Périnée externe et plancher périnéal superficiel et profond (Camus, 2006, p. 29 et p. 33) 

Selon Camus (2006), le périnée « […] est une région complexe dont le rôle est très important 

dans le maintien des organes génitaux externe, dans l’incontinence vésicale et anale, dans les 

rapports sexuels et dans la mécanique obstétricale » (p. 27). 

4.1.2. Déchirure de 3ème et de 4ème degrés 

La déchirure de 3ème degré est une lésion qui atteint le sphincter de l'anus. Toutefois, il 

existe plusieurs définitions. Pour Abed & Rogers (2006), il s'agit d'une lacération totale ou 

partielle du sphincter externe, avec ou sans déchirure du sphincter interne11 (p. 34). Pour 

Fraser & Cooper (2009), il s’agit d'une déchirure comprenant une rupture partielle ou 

complète des muscles du sphincter anal, avec atteinte des muscles externes et/ou internes du 

sphincter anal12 (p. 525). Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2007), quant 

à lui, classe les déchirures de 3ème degré en 3 catégories : 3a) moins de la moitié de l'épaisseur 

du sphincter anal externe atteinte, 3b) plus de la moitié de l'épaisseur du sphincter anal 

externe atteinte et 3c) déchirure complète du sphincter anal externe et du sphincter anal 
                                                           

10 Traduction libre 
11 Traduction libre 
12 Traduction libre 
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interne (pas d'atteinte de la muqueuse rectale)13 (p. 3). 

 

(Abed & Rogers, 2006, p. 34) 

La déchirure de 4ème degré est une lésion complète du sphincter anal externe et interne avec 

atteinte de la muqueuse rectale14 (Abed & Rogers, 2006, p. 34 ; Fraser & Cooper, 2009, p. 

525 ; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists RCOG, 2007, p. 3). 

 

La réparation des déchirures de 3ème et de 4ème degrés et ses conditions ont une importance 

primordiale pour l’évolution de la guérison. Beaucoup d’études15 ont été réalisées sur les 

méthodes de réparation périnéale de ce type de déchirures. Ce qui a été relevé est 

l’importance de diagnostiquer ce type de déchirures afin que les cliniciens puissent proposer 

une prise en charge et un suivi adapté. Selon la Cochrane (2010), il existe deux méthodes de 

réparation reconnues pour les dommages du sphincter anal, soit la « end to end », soit 

l’« overlap ». La méthode du « end to end » consiste à mettre bout à bout les extrémités 

déchirées du sphincter anal externe et à les suturer sans chevauchement avec le muscle. La 

méthode d’« overlap » consiste à suturer les extrémités déchirées du sphincter anal externe 

par chevauchement, d’une extrémité du muscle sur l’autre. Ces méthodes sont réalisées 

immédiatement après avoir posé le diagnostic. Elles définissent la réparation primaire. Une 

réparation secondaire est réalisée par un proctologue et sera effectuée plusieurs mois, voire 

plusieurs années après la déchirure initiale (p. 3). 

Siddiqui, Stepp, Lasch, Mangel & Wu (2008) mettent en avant le manque d’expérience des 

étudiants ou des médecins-assistants dans la réparation de telles déchirures (p. 676). C’est 

pourquoi, un obstétricien expérimenté est requis (médecin chef en Suisse) (RCOG, 2007, p. 

5). D’ailleurs, lorsque nous sommes confrontées à de telles situations dans la pratique, ce sont 

                                                           
13 Traduction libre 
14 Traduction libre 
15 Fernando et al., 2010 
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toujours les chefs de clinique qui réalisent les sutures, ceci grâce à leur expérience. 

4.1.3. Répercussions des déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

Lors de lésions du périnée, deux mécanismes entrent en jeu : les lésions musculaires et les 

lésions neurologiques. Ces mécanismes comprennent des dommages aux tissus de soutien, à 

la vascularisation, aux nerfs et aux muscles et des dommages directs sur le tractus urinaire, 

durant le travail et l'accouchement (Achtari, 2010, p. 62). 

Selon Abed & Rogers (2006), les complications d'une déchirure du sphincter anal incluent 

une incontinence anale, des urgences fécales, des douleurs périnéales et des problèmes 

sexuels (p. 35)16. Les données disponibles suggèrent que les problèmes sexuels dans le post-

partum sont fréquents, même s'il n'y a pas eu de déchirure aussi importante que celles de 3ème 

et de 4ème degrés. Les résultats montrent que 83 % des femmes déclarent souffrir de 

dyspareunie dans les trois premiers mois après l'accouchement et qu'après six mois, cela 

diminue, pour atteindre entre 18 et 30 % (Brown & Lumley, 1998, cité par Rogers, Borders, 

Leeman & Albers, 2009, p. 98)17. Cette étude démontre également que les déchirures, qu'elles 

soient de 1er ou de 4ème degré, ont un impact sur l'activité et la qualité des rapports sexuels 

indépendamment du traumatisme subi (p. 4). 

De plus, d'autres recherches ont montré qu'il n'y avait pas de risque accru de symptômes 

d'incontinence urinaire lors d'une déchirure du sphincter anal, comparé à des femmes ayant 

également accouché par voie basse mais sans lésions, ni de répercussions sur la santé mentale 

et physique de la femme (Otero et al. 2006, p. 1264). 

Après avoir relevé ces informations, il nous a semblé important de définir les différentes 

conséquences qu'une déchirure de 3ème ou de 4ème degré peut avoir sur le périnée de la femme 

suite à un accouchement par voie basse. Il s’agit, plus spécifiquement, de l’incontinence 

urinaire18, l’incontinence anale et la dyspareunie19. Nous allons plus particulièrement 

développer l’incontinence anale car elle est primordiale pour comprendre notre 

problématique. 

 

                                                           
16 Traduction libre 
17 Traduction libre 
18 L’incontinence urinaire est définie par le Dr. Achtari (2010) comme étant une perte involontaire d’urine 

qui pose un problème social ou un problème d’hygiène, et est objectivement démontrable (p. 110). 
19 Selon le Larousse Médical (2005), la dyspareunie est une « douleur survenant chez la femme pendant les 

rapports sexuels » (p. 322). 
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4.1.4. Continence et incontinence anale 

Quand le rectum est rempli, la réalisation de la continence anale est effectuée par des 

récepteurs nerveux sensitifs qui sont activés. Suite à cela, une réponse réflexe se déclenche : 

• les muscles des parois du rectum se contractent et le sphincter lisse de l’anus se 

relâche (réflexe involontaire) 

• ensuite, un réflexe somatique assure la contraction ou le relâchement du sphincter 

externe de l’anus (réflexe volontaire), ce qui entraîne soit la défécation, soit son 

retardement (Derrickson & Tortora, 2007, p. 1011). 

De plus, le muscle du releveur de l’anus joue un rôle important dans cette continence car il 

agit comme une sangle autour de l’anus. Lors du retardement de la défécation, cette sangle se 

contracte et accentue l’angle de l’anus en le coudant fortement vers l’avant, ce qui l’aplatit sur 

lui-même. Cette angulation ano-rectale est assurée par le tonus du muscle pubo-rectal, qui 

permet la continence à l’effort. Cette dernière est également assurée par la contraction réflexe 

du muscle sphincter externe lors d’une augmentation de la pression brusque intra-abdominale 

(toux, éternuement…). Finalement, la contraction volontaire du sphincter externe constitue 

l’ultime rempart en cas de besoin impérieux (Achtari, 2010, p. 49). Cela montre donc 

l’importance et l’implication du plancher pelvien dans cette continence. 

Lors de la défécation, le muscle du releveur de l’anus se relâche, l’angle de l’anus s’efface. 

Le rectum et l’anus sont alors quasiment alignés et l’orifice anal, qui n’est plus aplati, s’ouvre 

(Calais-Germain, 2006, p. 61). 

L'incontinence anale est répartie selon le Dr. Achtari (2010) en deux types. L’incontinence 

anale due au passage incontrôlé des matières fécales (> 10 ml) durant au moins un mois et 

l’incontinence ano-rectale correspondant à une perte de gaz, de selles liquides ou de selles 

solides (p. 70). Dans la littérature, l’incontinence anale est définie comme une perte 

accidentelle de gaz, de liquide ou de selles solides20 (Hall, McCrackne, Osterweil & Guise, 

2003. p. 1205). 

Le Dr. Achtari (2010) met en rapport les facteurs de risques suivants comme favorisant 

l'apparition d'une incontinence anale : la multiparité, l’utilisation de forceps, la durée de la 

deuxième phase, les déchirures du 3ème degré et le poids fœtal (p. 76). Alors que certains 

autres auteurs (Pla-Martí, Moro-Valdezate, Alos-Company, Solana-Bueno & Roig-Vila, 

                                                           
20 Traduction libre 
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2006) relèvent que les facteurs de risques associés aux déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

sont : la nulliparité, le forceps, un poids de l’enfant à la naissance supérieur à 4 kg, la 

présentation en occipito-postérieure et une durée prolongée de la deuxième phase du travail21 

(p. 90). Nous pouvons remarquer que les auteurs sont en accord sur certains facteurs. 

Toutefois, selon Eason, Labrecque, Marcoux & Mondor (2002), la longueur de la deuxième 

phase et le poids de naissance ne sont pas des facteurs prédictifs 22 (p. 326).  

En résumé, les dysfonctions du plancher pelvien chez les femmes sont très communes et 

sont associées à l’âge, à la grossesse, à la parité et au fait que ce soit une naissance 

instrumentée (MacLennan, 2000, cité par Fraser & Cooper, 2009, p. 253). Il est également 

important de relever que 11.5% des femmes ayant eu une déchirure de 3ème degré et 25% des 

femmes ayant eu une déchirure de 4ème degré souffrent d’une incontinence anale (Sangalli et 

al., 2001, cité par Fraser & Cooper, 2009, p. 253). 

Au cours de nos lectures, nous avons également relevé que « l’incontinence fécale était un 

problème social significatif et une condition potentiellement invalidante »23 (Pla-Martí et al., 

2006, p. 90). Selon la Cochrane (2010), l’incontinence anale affecte les femmes 

psychologiquement et physiquement (p. 1) et il est souligné que nombre d’entre elles ne vont 

pas consulter le médecin en raison de leur embarras (Fernando, Sultan, Kettle, Thakar & 

Radley, 2006, p. 1). 

4.2.  Concepts 

4.2.1. Prévention 

Le concept de la prévention fait partie intégrante de notre cadre de référence, et de notre 

champ disciplinaire « la santé publique ». Dans notre problématique, la prévention des 

déchirures de 3ème ou de 4ème degré fait partie intégrante de notre rôle de sage-femme. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la prévention est définie et se décline 

en trois niveaux : primaire, secondaire et tertiaire : 

La prévention primaire : tous les actes destinés à diminuer l’incidence 

d’une maladie dans une population, en réduisant le risque d’apparition de 

                                                           
21 Traduction libre 
22 Traduction libre 
23 Traduction libre 
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cas nouveaux. 

La prévention secondaire : tous les actes destinés à diminuer la prévalence 

d’une maladie dans une population, en réduisant l’évolution et la durée. 

La prévention tertiaire  : tous les actes destinés à diminuer la prévalence des 

incapacités chroniques dans une population, en réduisant au minimum les 

invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie (OMS, s.d., cité par 

Politis-Mercier, 2010). 

Fischer & Tarquinio (2006) distinguent eux aussi trois types de prévention : « la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire selon le moment de l’intervention préventive et selon le public 

visé, selon que les personnes sont malades ou en bonne santé » (p. 199). 

Dans le cadre de notre questionnement concernant la prévention des déchirures périnéales 

de 3ème et de 4ème degrés liées à l’accouchement, nous définissons les activités et les actions 

qui ont pour objet de réduire ou de diminuer ces lésions. Celles-ci se rapportent à une 

prévention primaire et secondaire. En effet, les actions de prévention réalisées avant 

l'accouchement concernent la prévention primaire et les actions mises en place après 

l'accouchement, lorsque la déchirure est faite, concerne la prévention secondaire. 

Toujours selon Fischer & Tarquinio (2006) la prévention est « l’ensemble des mesures 

susceptibles d’éviter ou de réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents par 

un changement des comportements de santé. […] et sert à réduire les risques, leur survenue ou 

le fait d’y être exposé » (p. 198). 

« L’objet de la prévention n’est pas la suppression de tout risque, mais la gestion du risque 

dans la vie. Cela implique une connaissance, une maîtrise de ses causes et de ses 

conséquences […] ». De plus, « la prévention vise la responsabilité face au risque […] » mais 

aussi « de lutter contre l’irresponsabilité face aux risques […]. » (Fischer & Tarquinio, 2006, 

p. 198-199). 

Le concept de prévention va nous permettre de trouver des solutions pour essayer de 

remédier ou du moins de réduire la fréquence et l'incidence des déchirures de 3ème et de 4ème 

degrés, ainsi que leurs complications.  
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4.2.2. Qualité de vie 

L’OMS (s.d., cité par A. Leplège, 1999), « définit la qualité de vie comme la perception 

qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de 

valeur dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 

inquiétudes. » (p. 21). Cette définition nous permet de voir que la qualité de vie est un concept 

multidimensionnel et ambigu dû à la complexité de l’expérience humaine. 

Pour développer cette notion de qualité de vie, nous avons cherché d’autres sources qui 

nous ont finalement renvoyées à la définition de l’OMS. D’ailleurs, Deschamps (2010) 

spécifie que « […] la qualité de (la) vie ne fait souvent l’objet d’aucune définition dans les 

travaux qui l’évoquent, comme si elle était un allant de soi. L’Organisation Mondiale de la 

Santé est parmi les rares à proposer une définition stable de ce qu’est la qualité de vie […]. » 

(p. 203). Toutefois, il nous semble surprenant qu’un concept aussi utilisé dans le langage 

courant ne soit pas mieux défini. De plus, il est vrai que ce concept touche directement la 

sphère émotionnelle et humaine, ce qui ne rend pas la création d'une définition évidente. 

Les enquêtes sociologiques considèrent que la qualité de vie regroupe par définition les 

conditions de vie objectives et le sentiment subjectif du bien-être. Les conditions de vie 

englobent les principaux aspects de celle-ci, comme le travail, les loisirs, la santé ou encore le 

logement (Röthlisberger, 2002, p. 8). 

Les recherches utilisées pour la réalisation de notre Travail de Bachelor évaluent souvent 

la qualité de vie lors d’incontinence anale grâce à l’échelle modifiée de la « Manchester 

Health Questionnaire24 », la « WEXNER : Score d’incontinence anale25 » ainsi que l’«indice 

de Lowry26 ». L’efficacité de ces échelles pour évaluer l’impact de l’incontinence anale sur la 

qualité de vie des femmes a été démontrée grâce à différentes études27. Il est important de 

savoir que plus les scores de ces échelles sont élevés, plus la qualité de vie des femmes est 

affectée. 

                                                           
24 Annexe V 
25 Annexe VI 
26 Annexe VII 
27 Kwon, S., Visco, A. G., Fitzgerald, M. P., Ye, W. & Whitehead, W. E. (2005). Validity and Reliability of 
the Modified Manchester Health Questionnaire in Assessing Patients With Fecal Incontinence. Diseases of 
the Colon & Rectum,48, 323-334; Jorge, J. M. & Wexner, S. D. (1993). Etiology and management of fecal 
incontinence. Diseases of the Colon & Rectum, 36(1), 77-97; Rockwood, T. H., Church, J. M., Fleshman, J. 
W., Kane, R. L., Mavrantonis, C., Thorson; A. G. Wexner, S. D., Bliss, D. & Lowry, A. C. (2000). Fecal 
incontinence quality of life scale: quality of life instrument for patients with fecal incontinence. Diseases of 
the Colon & Rectum, 43, 9-17 
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4.2.3. Approche Centrée sur la Personne 

L’Approche Centrée sur la Personne est un concept défini par Carl Rogers, psychologue 

américain (1902-1987). Selon lui (2001), l’Approche Centrée sur la Personne concerne et 

englobe le fait que : 

L’être humain a en lui d’immenses ressources qui lui permettent de se 

comprendre lui-même, comme de modifier sa propre image, ses attitudes et 

son comportement volontaire, et ces ressources peuvent être exploitées pour 

peu qu’on lui offre un climat caractérisé par des attitudes psychologiques 

facilitatrices (p. 166). 

Dans son livre, Rogers (2001) précise que pour que cela soit réalisable, trois conditions 

doivent être remplies, elles s’appliquent à toutes les situations dans lesquelles l’objectif est le 

développement de la personne (p.166) : 

• La première est l’authenticité, la vérité ou la congruence (= les sentiments du 

thérapeute sont manifestés). Plus le thérapeute est lui-même dans la relation, sans 

façade professionnelle ou personnelle, plus grandes sont, pour le patient, les 

chances de changement et d’épanouissement. Il est probable que le patient changera 

et grandira de manière constructive. Il y a donc une grande similarité ou 

congruence entre ce qui est ressenti au plus profond du professionnel, ce qui est 

présent à la conscience et ce qui est manifesté au patient. 

• La seconde condition à l’avènement d’un climat favorable au changement est la 

disponibilité, l’ouverture, l’affection et la valorisation. Un regard positif est une 

attitude essentielle à la création de l’acceptation inconditionnelle. Cela signifie que 

le professionnel éprouve une attitude positive à l’égard de son patient, qu’il ne le 

juge pas et qu’il accepte tout ce que le patient ressent à ce moment-là. 

• La troisième condition est une condition facilitatrice. Il s'agit d'une compréhension 

empathique : le thérapeute perçoit avec exactitude les sentiments qu’éprouve son 

patient et leur signification (Rogers, 2001, p.167). 

Ce concept se base également sur la relation d’aide qui est définie comme « des relations 

dans lesquelles l’un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l’autre la 

croissance, le développement, la maturité, un meilleur fonctionnement et une plus grande 

capacité d’affronter la vie. » (Rogers, 2005, p.27). Pour créer une relation d’aide,  la leçon la 
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plus fondamentale que doit retenir celui qui désire l’établir est qu’il est, en fin de compte, 

toujours plus sûr de se montrer tel que l’on est, pour que la relation soit aidante (Rogers, 

2005, p.37). 

D’autres auteurs ont défini ce type de relation, comme Hétu (2000) pour qui la relation 

d’aide, c’est « […] aider une personne à exprimer comment elle se sent, à comprendre 

pourquoi elle se sent ainsi [...]. » (p.34). Pour Chalifour (1999), la relation d’aide consiste en 

une intervention particulière entre deux personnes, l’intervenant et le client, chacune 

contribuant personnellement à la recherche et à la satisfaction d’un besoin d’aide. Cela 

suppose que l’intervenant adopte une façon d’être et de faire et la communique verbalement 

ou non en fonction des buts poursuivis (p. 33). 

L’individu possède en lui-même des ressources considérables pour se comprendre, se 

percevoir différemment, changer ses attitudes fondamentales et son comportement vis-à-vis 

de lui-même. Mais seul un climat bien défini, fait d’attitudes psychologiques facilitatrices, 

peut lui permettre d’accéder à ses ressources. 

Dans une perspective d’apprentissage, l’Approche Centrée sur la Personne tient compte de 

l’expérience vécue par la personne et de ce qu’elle sait. Cette approche cerne ses besoins afin 

de partir d’elle, ceci dans le respect et le non-jugement. L’apprenant devient donc acteur et 

responsable, ceci en partenariat et en interaction avec la personne (Schläppy, 2010). 
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5. Dimension éthique 

L’éthique est définie par le dictionnaire Larousse (2008) comme étant un thème « Qui 

concerne les principes de la morale. […] Ensemble de règles de conduite. » (p. 391). 

Pour la rédaction de notre Travail de Bachelor et pour la sélection des recherches, nous 

allons prendre en compte certains critères de fiabilité. Nous allons utiliser des recherches qui 

auront elles-mêmes fait appel à une commission d’éthique lors de leur réalisation et nous 

tiendrons compte de celles qui respectent l’anonymat des participant(e)s. 

Pour l’utilisation des recherches, nous respecterons les auteurs, c’est-à-dire que nous 

citerons leurs données en les référençant et nous ne ferons pas de plagia. Une discussion sur la 

qualité éthique des articles scientifiques retenus sera également réalisée à l’aide de la grille de 

lecture, ceci dans le but d’en définir la pertinence. 

Afin de répondre à notre problématique, nous allons prendre en compte toutes les données, 

y compris les données contradictoires, pour être les plus impartiales possibles. Nous allons 

également faire notre possible pour avoir un discours nuancé et ne pas sur-interpréter les 

données. 

Lors du choix de notre thématique et de notre questionnement, nous avons tout 

particulièrement prêté attention à la formulation de la question. Nous avons veillé à ce qu’elle 

ne pose pas de problèmes éthiques et qu’elle respecte la population étudiée. De plus, nous 

sommes conscientes que notre thème touche directement l’intimité et l’intégrité de la femme 

et qu’il faut donc faire attention à nos propos. En effet, de cette manière, nous respecterons les 

droits de l’Homme28 et les accords établis à Nuremberg29. 

  

                                                           
28 Annexe VIII 
29 Annexe IX 
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6. Méthodologie 

Ce Travail de Bachelor a débuté par une phase exploratoire du sujet, durant laquelle, 

plusieurs ouvrages et articles de recherche ont été consultés afin de pouvoir mieux cerner la 

problématique. Ces références ont apporté des données en rapport avec la définition du cadre 

de référence présentée auparavant. 

De plus, nous avons rencontré le Dr. Faltin, à Genève, afin de lui poser différentes 

questions en rapport avec notre thématique. Cette rencontre nous a permis de recentrer notre 

question et de nous focaliser sur une des conséquences possibles que peut impliquer une 

déchirure de 3ème ou de 4ème degré. 

6.1.  Population choisie 

La population cible que nous avons choisie doit comprendre les caractéristiques suivantes : 

� femme en âge de procréer 

� femme ayant accouché par voie basse 

� femme présentant une déchirure de 3ème ou de 4ème degré 

6.2.  Types d’issues mesurées 

L’objectif principal de notre revue de la littérature est d’évaluer si l’incontinence anale 

consécutive aux déchirures de 3ème ou de 4ème degré lors d’un accouchement par voie basse 

ont un impact sur la qualité de vie des femmes et de préciser notre rôle de sage-femme. Une 

déchirure de 3ème degré est définie comme une lacération totale ou partielle du sphincter 

externe, avec ou sans déchirure du sphincter interne, mais sans atteinte de la muqueuse 

rectale. Une déchirure de 4ème degré est une déchirure complète du sphincter anal externe et 

interne avec atteinte de la muqueuse rectale. 
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6.3.  Banques de données consultées 

6.3.1. Choix des banques de données 

Pour la recherche des articles scientifiques, trois bases de données ont été utilisées ; 

MEDLINE, CINAHL et The Cochrane Library. 

CINAHL est une base de données qui recense 2'700 revues qui s’intéressent notamment à 

la discipline infirmière et aux sciences paramédicales. Depuis 1982, un grand nombre de 

publications s’y trouvent comme des livres, des thèses ou des articles de périodiques. Elle 

bénéficie d’une mise à jour régulière (Université de Montréal, en ligne). 

MEDLINE (via PubMed) est une base de données bibliographique qui possède, depuis 

1966, plus de onze millions de références issues de 4'300 périodiques, principalement 

rédigées en anglais. Elle couvre tous les domaines médicaux. Une mise à jour quotidienne est 

effectuée. 

The Cochrane Library est constituée de plusieurs bases de données répertoriant chacune 

des informations spécifiques. Les domaines couverts sont la médecine (40 spécificités 

médicales), la santé et l’Evidence-based medicine.  

6.3.2. Descripteurs (MeSHTerms) 

Nous avons trouvé les descripteurs dont nous avions besoin pour nos recherches en les 

traduisant en anglais, à l'aide du thésaurus HONselect. Ce thésaurus est celui utilisé par la 

base de données MEDLINE. Les MeSHTerms utilisés dans les différents textes que nous 

avons retenus pour notre cadre de référence ont également été utilisés. 

Population 

"Women"[Mesh]; "Female"[Mesh] ; "Adult"[Mesh] ; "Humans"[Mesh] ; 

"Pregnancy"[Mesh] ; "Postpartum Period"[Mesh] ; "Parturition"[Mesh]. 

Interventions 

"Anal Canal"[Mesh] ; "Anal Canal/injuries"[Mesh] ; "Birth Injuries"[Mesh] ; 

"Lacerations"[Mesh] ; "Perineum/injuries"[Mesh] ; "Rupture"[Mesh] ; "Labor, 

Obstetric/complications"[Mesh] ; "Lacerations/complications"[Mesh] ; "Anal Canal/injuries" 

[Mesh] ;  "Anal Canal/surgery"[Mesh] ; "Lacerations/etiology"[Mesh] ; "Puerperal 

Disorders/etiology"[Mesh]. 
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Issues  

"Quality of Life"[Mesh] ; "Fecal Incontinence"[Mesh] ; "Fecal Incontinence 

/diagnosis"[Mesh] ; "Fecal Incontinence/epidemiology"[Mesh] ; "Fecal Incontinence 

/etiology"[Mesh] ; "Fecal Incontinence/psychology"[Mesh] ; "Puerperal Disorders 

/epidemiology"[Mesh] ; "Lacerations/psychology"[Mesh] ; "Adaptation, Psychological" 

[Mesh] ; "Mothers/psychology"[Mesh] ; "Delivery, Obstetric/psychology" [Mesh]. 

 

Pour CINHAL, les mots-clés ont été trouvés grâce aux descripteurs CINHAL afin 

d’obtenir des concepts majeurs propres à cette base de données. 

Population 

MM "Women" ; MM "Obstetric Nursing" ; MM "Perinatal Nursing" ; MM "Pregnancy" ; 

MM "Postnatal Period" 

Interventions 

MM "Childbirth" ; MM "Vaginal Birth" ; MM "Anus/IN" ; MM "Perineum/IN" ; MM 

"Tears and Lacerations" ; MM "Birth Injuries". 

Issues  

MM "Delivery/AE" ; MM "Fecal Incontinence" ; MM "Fecal Incontinence/ET" ; MM 

"Mothers/PF" ; MM "Puerperal Disorders" ; MM "Quality of Life" ; MM "Public Health" ; 

MM "Women's Health". 

6.4.  Lancements de recherche 

Pour construire nos différentes phrases de recherche, nous avons utilisé les opérateurs 

Booléens AND, OR et NOT afin de relier les MeSHTerms entre eux. 

6.4.1. Recherches sur PubMed 

Quant à PubMed, trois recherches différentes ont été réalisées. 

Dans un premier temps, nous avons construit une phrase avec trois parenthèses 

correspondant à la population cible, l’intervention étudiée et les issues observées. Il s’agit de 

la première recherche réalisée : 
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(("Adult"[Mesh] OR "Female"[Mesh] OR "Humans"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR 
"Postpartum Period"[Mesh]) AND ("Anal Canal/injuries"[Mesh] OR "Perineum 
/injuries"[Mesh] OR "Puerperal Disorders/epidemiology"[Mesh] AND ("Quality of 
Life"[Mesh] OR "Fecal Incontinence/diagnosis"[Mesh] OR "Fecal Incontinence 
/epidemiology"[Mesh] OR "Fecal Incontinence/etiology"[Mesh] OR "Fecal Incontinence 
/psychology"[Mesh])) 

Le résultat de cette recherche comportait 421 références. 

Dans un second temps, pour obtenir une recherche plus ciblée, nous avons introduit un 

certain nombre de limites. Elles nous ont permis de cibler la thématique et ainsi d’éviter 

d’omettre des articles intéressants. Les limites introduites dans la base de données PubMed 

sont : English, French, Humans, Female, Adult: 19-44 years, published in the last 10 years. 

Suite à l’instauration des limites, le résultat de cette recherche se composait de 135 études. 

Il s’agit d’un lancement comprenant un nombre important de références. Cependant, nous 

n’avons pas réduit ce lancement de recherche pour ne pas omettre des articles intéressants que 

nous ne retrouverions pas lors de nouveaux lancements plus petits. 

Dans un troisième temps, nous avons sélectionné des études grâce à leur titre et à leur 

résumé. Sur le nombre initial d’études, 11 correspondaient à notre thème. Les autres études 

traitaient d’items qui n'étaient pas en rapport avec notre recherche (méthodes de réparation du 

sphincter anal, femmes plus âgées, facteurs influençant une déchirure du sphincter anal, etc.). 

La deuxième recherche s’est faite avec la phrase suivante : 

("Women"[Mesh]) AND "Pregnancy"[Mesh]) AND "Postpartum Period"[Mesh])) OR ("Anal 
Canal"[Mesh]) AND "Parturition"[Mesh]) AND "Birth Injuries"[Mesh]) AND 
"Lacerations"[Mesh])) OR (("Quality of Life"[Mesh]) AND "Fecal Incontinence"[Mesh]) 
NOT (treatment) 

Le résultat de cette recherche était de 88 références. 

Suite à cela, nous avons sélectionné des études grâce à leur titre et à leur résumé. Sur le 

nombre initial d’études, 9 correspondaient à notre thème. Comme pour la première recherche, 

les autres études trouvées traitaient d’items ne correspondant pas à notre recherche. 

La phrase de la troisième recherche était : 

("Adult"[Mesh] OR "Female"[Mesh] OR "Humans"[Mesh]) AND ("Anal 
Canal/injuries"[Mesh] OR "Perineum/injuries"[Mesh]) AND ("Quality of Life"[Mesh] OR 
"Fecal Incontinence/diagnosis"[Mesh] OR "Fecal Incontinence/psychology"[Mesh]) OR 
"Fecal Incontinence/physiopathology"[Mesh]) 

Le résultat de cette recherche a donné 1549 références. 
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Comme pour la première recherche, des limites ont ensuite été introduites (English, 

French, Humans, Female, Adult: 19-44 years, published in the last 10 years). Suite à 

l’instauration de ces limites, 276 études sont restées. 

Puis, nous avons sélectionné des études grâce à leur titre et à leur résumé. Sur le nombre 

initial d’études, 6 correspondaient à notre thème. Les autres recherches ne ciblaient pas notre 

sujet. 

6.4.2. Recherches sur CINHAL 

Nous avons introduit dans cette base de données deux phrases réalisées avec des mots-clés 

spécifiques à CINHAL. 

La première: 

((MM "Anus/IN") OR (MM "Delivery/AE") OR (MM "Perineum/IN") OR (MM "Tears and 
Lacerations") OR (MM "Childbirth") OR (MM "Obstetric Nursing") OR (MM "Perinatal 
Nursing")) AND ((MM "Fecal Incontinence/ET") OR (MM "Mothers/PF") OR (MM 
"Puerperal Disorders") OR (MM "Quality of Life")) 

Ce lancement a donné 184 résultats et nous n’avons pas jugé nécessaire d’introduire de 

limites pour mieux cibler notre recherche. Dans ces résultats, nous avons retrouvé certaines 

études repérées sur PubMed et cela nous a permis de découvrir 4 nouvelles études 

correspondant à notre problématique. 

La deuxième phrase: 

((MM "Anus/IN") OR (MM "Delivery/AE") OR (MM "Perineum/IN") OR (MM "Tears and 
Lacerations") 

740 résultats ont été obtenus. Pour une recherche plus ciblée, nous avons introduit les 

limites suivantes : Adult: 19-44 years et published in the last 10 years. Suite à cela, le résultat 

de cette recherche se composait de 179 articles. Ce lancement nous a permis de découvrir 3 

articles en lien avec notre thème de recherche. 

6.4.3. Recherche sur The Cochrane Library 

Lors de nos différentes recherches sur PubMed et CINHAL, nous n’avons pas répertorié de 

revue de la littérature. C’est pourquoi, il nous a semblé intéressant de poursuivre notre 

recherche de littérature sur la base de données The Cochrane Library. Pour cela, nous avons 

effectué le lancement suivant (basé sur les MeSHTerms de la base de données PubMed). 
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("Adult" OR "Female" OR "Humans") AND ("Anal Canal/injuries" OR "Perineum/injuries") 
AND ("Quality of Life" OR "Fecal Incontinence/diagnosis" OR "Fecal 
Incontinence/psychology" OR "Fecal Incontinence/physiopathology") 

Suite à ce lancement de recherche, nous avons trouvé 1 revue Cochrane éditée en 2010 sur 

les méthodes de réparations d’une déchirure du sphincter anal. 

 

Lors de ces différents lancements, certains articles sont apparus plusieurs fois. Néanmoins, 

nous ne les avons comptabilisés qu’une fois dans une recherche afin de simplifier la sélection 

des textes. 

6.4.4. Références bibliographiques retenues30 

En dehors de la recherche sur les bases de données, nous avons également trouvé d’autres 

documentations en lien avec notre sujet. En effet, nous avons sélectionné des articles par le 

biais des bibliographies. 

De plus, des lancements très simples sur les bases de données ont été effectués afin de 

trouver des articles utiles pour la réalisation du cadre de référence. Ces lancements ne sont 

toutefois pas exhaustifs car d’autres articles auraient pu être introduits en tenant compte du 

fait qu’un nombre limité d’études faisait également partie des critères de sélection.  

Finalement, suite à ces différentes recherches, nous avons sélectionné 35 articles 

potentiellement intéressants.  

Deux textes ont également été trouvés grâce à notre directrice de mémoire, Lucia Floris. 

6.5.  Sélection des études 

La revue de la littérature a pour objectif méthodologique l’obtention d’études permettant 

de répondre à notre question de recherche « Quel impact à long terme peut avoir une 

incontinence anale résultant d’une déchirure de 3ème ou de 4ème degré sur la qualité de 

vie des femmes ? Quel est le rôle de la sage-femme et comment peut-elle aider ces 

femmes ? ». A partir de nos lancements de recherche dans les bases de données et suite à la 

lecture des résumés, 11 articles potentiellement intéressants ont été sélectionnés. 

Avant la lecture de chaque article retenu et afin de répondre aux exigences du Travail de 

                                                           
30 Cf. tableau p. 26 et suivantes 
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Bachelor, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été pris en compte31. 

6.5.1. Critères d’inclusion 

Pour cette revue de la littérature, nous avons souhaité inclure des études récentes (moins de 

10 ans) pour être en accord avec les pratiques actuelles. De plus, ces recherches devaient 

concerner la population ciblée (femme ayant accouché par voie basse, période du post-

partum), les interventions réalisées (déchirure du périnée) et les issues mesurées (qualité de 

vie, adaptation psychologique). 

6.5.2. Critères d’exclusion 

Pour commencer, nous avons exclu les études qui n’entraient pas dans notre sujet quant à 

la population cible, aux issues mesurées et aux interventions réalisées. 

D’autre part, certains articles n’ont pas été sélectionnés pour plusieurs raisons : 

� date de parution ou année de réalisation de l’étude supérieure à 10 ans 

� limite de la langue 

� article retenu pour élaborer le cadre de référence 

� pas de résumé sur les bases de données 

 

Au vu de ces critères, 11 articles ont été sélectionnés : 

Etude qualitative 1. Rasmussen, J. L. & Ringsberg, K. C. 

(2010). Being involved in an everlasting 

fight – a life with postnatal faecal 

incontinence. A qualitative study. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

24, 108-115 

                                                           
31 Des tableaux récapitulatifs comprenant la liste des articles obtenus en fonction des banques de données et 

des autres références bibliographiques, présentant les critères d’inclusions et d’exclusion de chaque article se 

trouvent sous l’annexe X. 
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Etude quantitative 2. Samarasekera, D. N., Bekhit, M. T., 

Wright, Y., Lowndes, R. H., Stanley, K, P., 

Preston, J. P., Preston, P. & Speakman, C. T. 

M. (2007). Long-term anal continence and 

quality of life following postpartum anal 

sphincter injury. The Authors Journal 

Compilation, (10), 793-799 

Etude quantitative 3. Faltin, D. L., Otero, M., Petignat, P., 

Sangalli, M. R., Floris, L. A., Boulvain, M. 

& Irion, O. (2006). Women’s health 18 years 

after rupture of the anal sphincter during 

childbirth: I. Fecal incontinence. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology, 194, 

p.1255-1259 

Etude quantitative 4. Mous, M., Muller. S. A. & De Leeuw, J. 

W. (2008). Long-term effects of anal 

sphincter rupture during vaginal delivery: 

faecal incontinence and sexual complaints. 

BJOG : An International Journal of 

Obstetrics and Gynecology, 115, 234-238 

Etude quantitative 12. Handa, V. L., Zyczynski, H. M., Burgio, 

K. L., Fitzgerald, M. P., Borello-France, D., 

Janz, N. K., Fine, P. M., Whitehead, W., 

Brown, M. B. & Weber, A. M. (2007). The 

impact of fecal and urinary incontinence on 

quality of life 6 months after childbirth. 

American journal of obstetrics and 

gynecology, 197(6), 636.e1-636.e6 

Borello-France, D., Burgio, K. L., Richter, 

H. E., Zyczynski, H. M., Fitzgerald, M. P., 

Whitehead, W., Fine, P., Nygaard, Ingrid., 
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Handa, V. L., Visco, A. G., Weber, A. M. & 

Brown, M. B. (2006). Fecal and urinary 

incontinence in primiparous women. 

American journal of obstetrics and 

gynecology, 108(4), 863-872. (Nous l’avons 

utilisé pour la compréhension de la 

méthodologie) 

Etude quantitative 13. Hatem, M., Fraser, W. & Lepire, E. 

(2005). Postpartum urinary and anal 

incontinence: a population-based study of 

quality of life of primiparous women in 

Quebec. Journal d'obstétrique et gynécologie 

du Canada : JOGC, 27(7), 682-688 

Etude quantitative 21. Markland, A. D., Greer, W. J., Vogt, A., 

Redden, D. T., Goode, P. S., Burgio, K. L. & 

Richter, H. E. (2010). Factors impacting 

quality of life in women with fecal 

incontinence. Dieases of the Colon & 

Rectum, 53(8), 1148-1154 

Etude quantitative 27. Lo, J., Osterweil, P., Li, H., Mori, T., 

Eden, K. B. & Guise, J. M. (2010). Quality 

of life in Women with postpartum anal 

incontinence. American College of 

Obstetricians and Gynecologists, vol. 115(4), 

809-814 

Etude qualitative 28. Gestner Goldbort, J. G. (2009). Women’s 

lived experience of their unexpected birthing 

process. The American Journal of Maternal 

Child Nursing, 34(1), 57-62 

Etude qualitative 30. Williams, A., Lavender, T., Richmond, 
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D. H. & Tincello, D. G. (2005). Women's 

experiences after a third-degree obstetric anal 

sphincter tear: a qualitative study. BIRTH : 

issues in perinatal care, 32(2), 129-136 

Etude quantitative 34. Otero, M., Boulvain, M., Bianchi-

Demicheli, F., Floris, A. L., Sangalli, M. R. 

Weil, A., Irion, O., & Faltin, D. L. (2006). 

Women’s health 18 years after rupture of the 

anal sphincter during childbirth : II.  Urinary 

incontinence, sexual function, and physical 

and mental health. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology, 194, 1260-1265 

6.6.  Méthodes d’obtention des articles 

Tous les articles sélectionnés ont pu être obtenus grâce aux périodiques disponibles sur le 

site Internet de la bibliothèque de la HecvSanté (Health Source, Périodiques disponibles sur 

les sites UNIL). Toutefois, la commande d’un article payant a également été nécessaire. 
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7. Analyse critique et revue de la littérature32 

« Being involved in an everlasting fight – a life with postnatal faecal incontinence. A 

qualitative study » rédigé par Rasmussen, J. L. & Ringsberg, K. C., et publié dans The 

Scandinavian Journal of Caring Sciences en 2010. 

But 

Le but de l’étude est de savoir comment les femmes ayant eu une déchirure du sphincter 

anal et souffrant d’une incontinence anale vivent et s’adaptent à celle-ci, après six mois. 

Population 

Cette étude comprend un échantillon de 9 femmes ayant eu une expérience d’incontinence 

anale causée par une rupture du sphincter anal lors de la naissance. Les femmes qui ont été 

sélectionnées pour la réalisation de cette étude ont été choisies dans un hôpital du Danemark. 

Méthode 

Une méthode phénoménologique est utilisée pour les 9 interviews réalisées. Ces dernières 

ont été enregistrées sur des bandes audio et retranscrites mot à mot. Les auteures ont trouvé 

approprié de faire une étude qualitative avec des interviews à thématiques ouvertes. Les 

interviews couvrent deux thèmes principaux, mais les femmes étaient libres d’introduire 

d’autres sujets. Une approche qualitative a été utilisée afin d’obtenir une compréhension plus 

profonde de ce que les femmes vivent avec une incontinence anale. Les interviews étaient 

informelles, d’une durée d’une heure. Les femmes choisissaient le lieu de leur interview. Le 

recueil d’informations est arrivé à saturation au huitième entretien : ce qui signifie que le 

chercheur a atteint la compréhension la plus complète possible du sujet. La collecte ainsi que 

l’analyse des données a eu lieu simultanément en ligne avec des guidelines. Les auteures ont 

discuté entre elles à propos de l’étude, ce qui amène à une triangulation des données. Pour 

augmenter encore la fiabilité des données, des mémos ont été écrits durant tout le processus 

de collecte de données et d'analyse. 

Principaux résultats 

Selon les auteures, il est clair que vivre avec une incontinence anale génère une détresse 

émotionnelle et psychologique. 

Les auteures ont choisi de classer leurs résultats sous différentes catégories. Ceci permet 

                                                           
32 Annexe XI 
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d’évaluer de manière pertinente les apports des femmes, d’argumenter et de reformuler les 

interviews en les généralisant. Plusieurs catégories sont donc abordées autour du thème 

général « être impliquée dans un combat permanent », telles que « se battre pour être comme 

les autres », « lutter contre les attitudes » et « être en quête de confirmation ». Les auteures 

ont mis en avant que les femmes qui vivent avec une incontinence anale supportent un combat 

quotidien avec elle-même mais aussi face aux autres. La perte de contrôle lors de la 

défécation ou la présence de flatulences font qu’il est impossible pour elles de remplir leurs 

rôles sociaux et leur vie sociale en est très limitée. Leur vie émotionnelle et leur confiance en 

soi sont minées. Leur situation de vie est caractérisée par l’incertitude et la solitude. 

Conclusion 

L’étude montre qu’il y a un risque que les femmes se marginalisent lors de leur chemin 

d’adaptation. Il est donc important pour des femmes souffrant d’incontinence anale d’être 

respectées par les professionnels de la santé et d’être traitée chacune comme une personne 

unique avec des problèmes individuels. En outre, les auteures ont voulu montrer que les 

professionnels de la santé devraient travailler avec des interactions plus empathiques pour 

renforcer les stratégies d’adaptation des femmes, dans le but de promouvoir leur santé 

physique, psychologique et sociale. 

Points forts 

� L’objectif a bien été défini 

� La population a été choisie de manière adéquate puisque lors de la huitième 

interview, la saturation des données était atteinte 

� Les auteures ont retranscrit mot à mot les interviews des femmes 

� Cette étude est très pertinente en regard de notre question de recherche. En effet, 

elle amène des éléments intéressants à prendre en compte lorsqu’on souhaite 

analyser le vécu des patientes et l’impact de l’incontinence anale sur le 

psychologique 

� Les interviews ouvertes où les femmes peuvent aborder le thème de leur choix 

� Les études contradictoires sont prises en compte 

� En regard des caractéristiques de la population étudiée, il paraît clair que les 

résultats sont généralisables à l’ensemble de la population 
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� Perspectives pour d’autres recherches 

Points faibles 

� Les auteures signalent que les données qu'ils ont amassées n'étaient pas destinées à 

être généralisées du point de vue statistique, mais qu'elles pouvaient être 

susceptibles d'aider des femmes ayant vécu la même situation 

� Les critères d’exclusion n’ont pas été cités 
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« Long-term anal continence and quality of life following postpartum anal sphincter 

injury » rédigé par D. N. Samarasekera, M. T. Bekhit, Y. Wright, R. H. Lowndes, K. P. 

Stanley, J. P. Preston, P. Preston et C. T. M. Speakman et publié dans The Authors Journal 

Compilation en 2008. 

But 

Cette étude vise à analyser à long terme (minimum 10 ans après la première réparation) la 

fonction ano-rectale et la qualité de vie des femmes ayant eu une déchirure de 3ème degré, puis 

de comparer ces données avec celles de personnes n’ayant pas eu de déchirure ou ayant eu 

une césarienne. 

Population 

La population est représentée par différents groupes de femmes vivant en Angleterre. Le 

premier groupe est constitué de femmes ayant souffert d’une déchirure de 3ème degré lors de 

leur accouchement par voie basse. Le deuxième groupe comprend des femmes ayant accouché 

par voie basse et n’ayant pas eu de déchirure. Quant au troisième groupe, il contient des 

femmes ayant accouché par césarienne. Le deuxième et le troisième groupes sont des groupes 

contrôles. Les participantes ont accouché soit dans « The Norfolk University Hospital », soit 

dans « The Norwich University Hospital », soit dans « The James Paget Hospital », en 

Angleterre. 

Méthode 

Cette étude est quantitative de type observationnelle de cohorte. 107 patientes qui ont 

souffert d’une déchirure de 3ème degré entre 1981 et 1993 ont été contactées. Les auteurs ont 

utilisé deux questionnaires (« the Cleveland Incontinence Score » pour quantifier 

l’incontinence anale, une échelle validée pour décrire les symptômes de l’incontinence anale 

et un questionnaire validé pour évaluer la qualité de vie) et ils ont également fait des ultrasons 

endo-anal et des manométries anales aux femmes qui y ont répondu. 

Principaux résultats 

De toutes les femmes contactées dans chaque groupe, respectivement 54, 71 et 54 ont répondu 

aux questionnaires. Dans les trois groupes, 28, 13 et 6 femmes se plaignent de souffrir 

d’incontinence anale, ce qui est significatif avec un P < 0,0001. En comparant la qualité de 

vie de chaque groupe, les femmes ayant souffert d’une déchirure de 3ème degré ont une qualité 

de vie inférieure aux groupes contrôles. Malgré une première réparation, 13 femmes avaient 
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une lésion persistante du sphincter anal, alors qu'une femme présentait une lésion occulte du 

sphincter dans le groupe 2 et aucune dans le groupe 3. 

Conclusion 

Cette étude démontre qu’à long terme, la première réparation de la déchirure de 3ème degré n’a 

pas d’issue encourageante. Ceci souligne donc l’importance de la prévention primaire et de la 

prévention auprès des femmes ayant déjà souffert d’une déchirure de 3ème degré. 

Points forts 

� L’échantillon prend en compte une diversité de situations obstétricales pertinentes et 

intéressantes 

� L’objectif de recherche nous paraît tout à fait pertinent pour notre pratique 

� Les divers examens réalisés tendent à préciser au mieux l’objectif de la recherche. Ils 

sont pertinents et en rapport avec la recherche 

� Les résultats trouvés sont compréhensibles 

� Les résultats sont relevés dans différents tableaux afin de pouvoir avoir un regard 

critique sur chacun 

� Les examens sont évalués par trois cliniciens différents et qui n’ont pas de données sur 

les participantes 

� Les données contradictoires sont mentionnées 

� Les références choisies tout au long de leur étude sont pertinentes. De plus, les auteurs 

cités sont connus33 dans le domaine pour avoir réalisé un grand nombre d’études sur 

l’incontinence anale et les déchirures de 3ème ou de 4ème degré. 

� Les biais de l’étude sont relevés 

� Cette étude prend en compte le P 

Points faibles 

� L’échantillon utilisé dans cette étude nous semble restreint 

� Les auteurs finissent toujours par citer des études qui appuient leurs résultats 

� Le nombre de femmes ayant souffert de déchirure de 3ème degré est bas. Cependant, 

les auteurs expliquent cela par le fait qu’il n’y a pas eu de classification standardisée 
                                                           

33 Par exemple, Sultan, A. H., Sangalli, M. R., Rockwood, T. H., Fitzpatrick, M., etc. 
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des déchirures avant 2000 et que certainement des déchirures de 3ème degré ont pu être 

diagnostiquées comme étant de 2ème degré. L’autre raison est que les sages-femmes et 

les docteurs ont reçu une formation insuffisante pour identifier de telles déchirures, en 

général 

� Cette étude n’a pas d’intervalle de confiance 
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« Women’s health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth : I. 

Fecal incontinence » rédigé par Faltin, D. L., Otero, M., Petignat, P., Sangalli, M. R., 

Floris, L. A., Boulvain, M. & Irion, O. et publié dans The American Journal of Obstetrics 

and Gynecology en 2006. 

But 

Le but de cette recherche était d’étudier les effets à long terme d’une déchirure du 

sphincter anal et de clarifier l’association entre les déchirures du sphincter anal et 

l’incontinence anale. 

Population 

890 femmes ont été recensées pour cette étude. 445 ayant eu une déchirure du sphincter 

anal (soit degré 3 soit degré 4) forment le groupe témoin et 445 non exposées à cette lésion 

forment le groupe contrôle. Seules 540 femmes ont retourné le questionnaire (259 du groupe 

témoin et 281 du groupe contrôle). 

Cette étude a été réalisée à la Maternité de l’Hôpital Universitaire de Genève. Les femmes 

ont été recensées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983 et les questionnaires ont été 

envoyés environ 18 ans après, soit dans les années 2000. 

Méthode 

Il s’agit d’une étude quantitative de type observationnel de cohorte avec un groupe témoin 

et un groupe contrôle. 

Les femmes choisies pour la réalisation de cette étude ont été contactées par téléphone et le 

but de la recherche leur a été exposé. Suite à cela, un questionnaire a été envoyé au domicile 

de celles qui avaient accepté de participer à cette étude. 

Deux questionnaires ont été utilisés pour évaluer l'incontinence anale et son impact sur la 

qualité de vie de la femme (« Wexner fecal incontinence scale » et « Fecal incontinence 

quality of life scale »). Pour le premier, plus le score est élevé, plus l'incontinence est grave. 

Les auteurs ont défini l'incontinence anale mineure comme un score inférieur à 4, 

l'incontinence sévère comme un score supérieur à 4 et l'incontinence très sévère comme un 

score supérieur à 8. Pour le deuxième questionnaire, il s'agit d'une échelle qui porte sur le 

mode de vie, l'adaptation et les comportements, la dépression et la perception de soi et 

l'embarras. 
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Résultats 

Les données relevées par les auteurs montrent que les femmes ayant eu une déchirure du 

sphincter anal pendant un accouchement par voie basse ont un risque faiblement augmenté de 

développer une incontinence anale 18 ans après. La femme qui souffre d'une déchirure de 

degré 3 ou 4 doit être rassurée et recevoir des conseils si des troubles viennent à survenir. La 

comparaison entre les femmes ayant eu une déchirure de degré 3 et celles avec une déchirure 

de degré 4 révèle qu'il existe un risque accru de développer des symptômes mineurs chez les 

femmes avec une déchirure de degré 4, mais aucune augmentation de l'incontinence anale 

sévère. 

L'impact de l'incontinence anale sur la qualité de vie a été similaire entre les deux groupes. 

Ces résultats contredisent donc de nombreuses données qui attribuaient l'incontinence 

anale à une déchirure du sphincter anal. Cela peut être dû au fait qu'il existe des lacérations de 

ce sphincter qui sont asymptomatiques et qu'il existe d'autres facteurs qui entrent en jeu. 

Points forts 

� Citations d'autres auteurs et d'autres articles 

� Méthodologie compréhensible 

� Données vérifiables grâce aux tableaux insérés dans l'article 

� Objectifs atteints 

� Hypothèse établie au début de l'étude et vérifiée par la suite 

� Pertinence des informations et des réflexions présentent dans cette étude 

� Données utilisables pour répondre à notre question de recherche et ainsi améliorer 

notre compréhension de la problématique 

� Questionnaires utilisés pour la récolte de données traduits, fiables et validés 

� Les biais de l’étude sont relevés 

� Cette étude prend en compte le P 

Points faibles 

� Caractéristiques des femmes non décrites, sauf celles concernant l'accouchement 

� Résultats non généralisables à l'ensemble de la population 
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� Réalisation d'épisiotomie médiane, technique de soins qui ne se pratique plus de 

nos jours  
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« Long-term effects of anal sphincter rupture during vaginal delivery: faecal 

incontinence and sexual complaints » rédigé par Mous, M., Muller, S.A. & De Leeuw, J.W. 

publié par The British Journal of Obstetrics and Gynaecology en 2007. 

But 

Le but de cette étude est de déterminer les effets à long terme d’une rupture du sphincter 

anal sur l’incontinence anale et sur les troubles sexuelles après 20 ans et d’évaluer l’influence 

du vieillissement de la femme et de l’état ménopausique. 

Population 

Un échantillon de 171 femmes, soit toutes les femmes opérées pour une rupture du 

sphincter anal, entre 1971 et 1990, constituent les cas-contrôle. 171 femmes appariées pour 

leur parité et leur date d’accouchement constituent les cas/témoins. Le calcul de l’échantillon 

n’est pas mentionné, néanmoins on sait que les auteurs ont pris l’ensemble des femmes 

pendant cette période. Pour une étude de cas/témoins, la taille de l’échantillon est suffisante. Il 

manque certaines caractéristiques de la population qui ne sont pas précisées, telles que 

l'ethnie, la couleur de peau, les activités physiques, l'alimentation, le tabagisme, le niveau 

socio-économique, la confession des femmes, points qui pourraient influencer les résultats. 

L’étude se déroule à l’hôpital d’Ikazia, Rotterdam, aux Pays-Bas. 

Méthode 

Il s’agit d’une étude cas / témoins. Des questionnaires postaux concernant l'incontinence 

anale ont été envoyés en 1996 et en 2005, à tous les cas et les contrôles avec des questions 

concernant les plaintes sexuelles ajoutées au questionnaire en 2005. 

Principaux résultats 

71 % des femmes ont répondu aux deux questionnaires. Les plaintes ano-rectales étaient 

relevées en 1996 par 38% du groupe cas et 16% du groupe contrôle, et en 2005, 61% du 

groupe cas versus 22% du groupe contrôle. L’augmentation des plaintes ano-rectales dans le 

groupe cas entre 1996 et 2005 était hautement significatif (P < 0.0001). L’état ménopausique 

n’était pas associé à un risque accru d’incontinence anale. La dyspareunie était présente dans 

29% des cas versus 13% des contrôles (P = 0.01). L’incontinence anale durant une relation 

concernait 13% des cas versus 1% des contrôles (P = 0.005). 

Conclusion 

La rupture du sphincter anal est donc un facteur de risque important pouvant provoquer des 
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plaintes sexuelles et une incontinence anale. Cet impact est encore présent deux décennies 

plus tard. 

Points forts 

� Les objectifs de l’étude nous semblent adaptés à notre future pratique 

� Les notions d’éthique ont été respectées par les auteurs 

� Les biais exposés sont pertinents 

� La méthodologie de l’étude correspond au but posé par les auteurs 

� Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective. Ils 

sont compréhensibles et analysables à partir des tableaux figurant dans l’étude 

� L’étude traite des effets à long-terme d’une rupture du sphincter anal alors d'un 

accouchement par voie basse 

� La taille de l’échantillon est suffisante pour une étude de cas/témoins 

Points faibles 

� Le calcul de l’échantillon n’est pas mentionné, néanmoins on sait que les auteurs 

ont pris l’ensemble des femmes sur cette période donnée 

� Le manque de certaines caractéristiques de la population dont ils n'ont pas tenu 

compte (telles ethnie, couleur de peau, activités physiques, alimentation, tabagisme, 

niveau socio-économique, confession des femmes) et qui pourraient influencer les 

résultats 

� Les critères d’inclusion/d’exclusion ne sont pas exposés, mais retrouvés dans 

l’étude précédente de 1996 

� L'indice de confiance et le P ne sont pas toujours pris en compte 
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« Fecal and urinary incontinence in primiparous women (1ère partie de l’étude) » rédigé 

par Borello-France, D., Burgio, K. L., Richter, H. E., Zyczynski, H., Fitzgerald, M. P., 

Whiteheaed, W., Fine, P., Nygaard, I., Handa, V. L., Visco, A. G., Weber, A. M. & Brown, 

M. B. (1ère partie de l’étude) et publié dans The American Journal of Obstetrics and 

Gynecology en octobre 2006.. 

« The impact of fecal and urinary incontinence on quality of life six months after 

childbirth (2ème partie d’étude) » rédigé par Handa, V. L., Zyczynski, H. M., Burgio, K. L., 

Fitzgerald, M. P., Borello-France, D., Janz, N. K., Fine, P. M., Whitehead, W., Brown, M. 

B. & Weber, A. M. (2ème partie de l’étude) et publié dans The American Journal of 

Obstetrics and Gynecology en décembre 2007. 

But 

La première partie de l’étude a deux objectifs. Le premier est de comparer la fréquence et 

l’incidence dans le post-partum de l’incontinence anale et de l’incontinence urinaire chez des 

primipares qui ont eu une déchirure du sphincter anal diagnostiquée et celles qui n’en ont pas 

eu. Le deuxième objectif est d’estimer la fréquence et l’incidence de ces conditions chez des 

femmes qui ont eu une césarienne avant tout début de travail. Ces évaluations se font à six 

semaines et à six mois de post-partum. L’objectif de la deuxième partie de l’étude est 

d’estimer l’impact qu’ont l’incontinence anale et l’incontinence urinaire à six mois de 

postpartum sur la qualité de vie des femmes. Les auteurs prennent en compte le fait que les 

incontinences soient combinées ou uniques. 

Population 

La population comprend trois groupes de femmes ayant des caractéristiques obstétricales 

différentes. Le premier groupe comprend des femmes ayant eu une déchirure du sphincter 

anal diagnostiquée (3ème ou 4ème degré), sans tenir compte d'une éventuelle épisiotomie. Cette 

déchirure a été réparée dans le post-partum immédiat. Le deuxième groupe, qui est un groupe 

contrôle, comprend des femmes ayant eu un accouchement par voie basse, sans déchirure 

anale diagnostiquée. Toutefois, il est possible qu’elles aient eu des déchirures de 1er ou de 2ème 

degré ou une épisiotomie non prolongée. Le troisième groupe est également un groupe 

contrôle et comprend des femmes ayant subi une césarienne, sans début de travail. Pour faire 

partie de l’étude, les femmes doivent être primipare et avoir accouché d’un enfant unique 

après 37 semaines d’aménorrhée. Les interviews ont été faites par téléphone. 
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Méthode 

L’étude mentionnée est quantitative et est une étude de cohorte. 

L’étude a été conduite par « The Pelvic Floor Disorders Network » (PFDN). Les données 

récoltées viennent de « Childbirth and Pelvic Symptoms study34 » (CAPS) qui a estimé la 

fréquence de l’incontinence anale et de l’incontinence urinaire dans le post-partum chez des 

primipares. 759 femmes du CAPS ont été interviewées six mois après l'accouchement. 

L’incontinence anale et l’incontinence urinaire ont été évaluées, ainsi que l’impact qu’elles 

ont sur la qualité de vie des femmes. Des questionnaires validés ont été utilisés. 

Principaux résultats 

Les femmes souffrant d’incontinence anale ont les plus mauvais scores selon la « health 

utility index scores », le « medical outcomes study short form health survey » et le « mental 

summary scores », que celles ne souffrant ni d’incontinence anale ni d’incontinence aux gaz. 

Les femmes souffrant d’incontinence urinaire ont les plus mauvais scores selon le « SF-12 

mental summary scores » et le « self-rated health utility index scores » que celles ne souffrant 

pas d’incontinence urinaire. Les femmes souffrant d’incontinence anale et d’incontinence 

urinaire ont les scores les plus bas selon le « mental summary scores ». 

Conclusion 

Dans la première partie de l’étude, les conclusions relèvent que même si la déchirure du 

sphincter anal a été réparée dès la naissance, les femmes qui souffrent de ce genre de 

déchirure ont deux fois plus de risque de développer une incontinence anale que les femmes 

qui n’ont pas eu de déchirure du sphincter anal. Elles montrent également que les déchirures 

du sphincter anal sont des indicateurs de l’augmentation du risque d’incontinence anale. 

Dans la deuxième partie de l’étude, les conclusions relèvent que souffrir des deux 

incontinences a un impact négatif plus important sur la qualité de vie des femmes que si 

celles-ci sont dissociées. Elles montrent également que six mois après un accouchement par 

voie basse, les femmes souffrant d’incontinence anale ou d’incontinence urinaire ont signalé 

des effets négatifs sur leur qualité de vie. 

Points forts 

� La taille de l’échantillon 

                                                           
34 Borello-France D, Burgio KL, Richter HE, et al. Fecal and urinary incontinence in primiparous women. 

Obstet Gyncol 2006; 108: 863-72 
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� La diversité des échelles utilisées précise la qualité des réponses et par conséquent 

les statistiques 

� Les auteurs tiennent compte des résultats contradictoires 

� Les biais sont relevés 

� Les résultats sont répertoriés dans des tableaux 

Points faibles 

� La séparation de l’étude en deux parties 

� Les données démographiques de la population de chaque groupe ne sont pas les 

mêmes 
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« Postpartum Urinary and Anal Incontience: A Population – Based Study of Quality of 

Life of Primiparous Women in Quebec » rédigé par Hatem, M., Fraser, W., & Lepire, E. 

publié dans The Journal of Obstetric and Gynaecology Canada en 2005. 

But 

L’objectif de l’étude est clairement défini : il s’agit de décrire la qualité de vie des femmes 

primipares présentant une incontinence urinaire ou une incontinence anale. 

Population 

Cette étude est observationnelle transversale et est menée entre le 1er avril 2002 et le 15 

octobre 2002, au Québec. La régie d’assurance maladie du Québec a choisi au hasard 2492 

femmes primipares vivant au Québec, soit 1/8 de la population cible. 

Méthode 

Un questionnaire a été envoyé aux patientes six mois après leur accouchement. La 

prévalence de l’incontinence urinaire a donc été évaluée, six mois après l’accouchement, par 

l’intermédiaire de l’indice de gravité FPSUND (Frequency, use of Protection, Stress-related 

complaints, Urge-related complaints, Nocturia, and number of Daily micturitions) ; la 

prévalence de l’incontinence anale a été évaluée grâce au système de classification de Vaizey 

et coll. ; la qualité de vie des femmes qui présentent une incontinence urinaire a été évaluée à 

l’aide de l’indice I-QOL de Shumaker, et de l’indice de Lowry sur la qualité de vie, dans le 

cas d’une incontinence anale. Les auteurs ont eu recours à l’analyse descriptive, au test t, à 

l’analyse de la variance et de la régression linéaire. 

Principaux résultats 

La prévalence de l’incontinence urinaire était de 29.6% et celle de l’incontinence anale de 

20.6%. La qualité de vie a été nettement affectée par la présence d’incontinence urinaire ou 

des deux formes d’incontinence (P ≤ 0.001), ainsi que par le type d’incontinence urinaire (P < 

0.001). Les femmes qui présentaient quelque type d’incontinence anale que ce soit ont obtenu 

des scores de qualité de vie nettement moindres concernant l’accès aux toilettes (P < 0.001), 

leur mode de vie (P < 0.01), l’estime de soi (P = 0.037) et le score total (P < 0.001). La qualité 

de vie était en corrélation avec la gravité de l’incontinence ; tant urinaire qu'anale : plus 

l’incontinence urinaire ou anale était grave, plus le score de qualité de vie était faible. 
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Conclusion 

Les indicateurs de la qualité de vie des femmes qui présentent une incontinence urinaire ou 

anale, ou les deux, connaissent une baisse marquée. Des recherches s’avèrent nécessaires pour 

planifier des stratégies visant la prévention et la prise en charge de ces problèmes. 

Points forts 

� L’objectif de l’étude nous semble adapté à notre future pratique 

� Les auteurs ont atteint leurs objectifs et vérifiés l’hypothèse établie 

� La taille de l’échantillon 

� Les critères d’inclusion sont exposés dans cette étude 

� Les auteurs utilisent des scores validés pour évaluer la qualité de vie et la sévérité 

de l’incontinence anale 

� Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective 

� Les auteurs comparent leurs résultats à d’autres études 

� Les auteurs tiennent compte du P 

Points faibles 

� Il manque certaines caractéristiques qui nous permettraient d’avoir une vision plus 

globale de la population 

� Les auteurs ne se basent que sur une population, les femmes incontinentes, ce qui 

ne permet pas de généraliser les résultats 

� Le calcul de l’échantillon n’est pas mentionné, néanmoins on sait que les auteurs 

ont pris l’ensemble des femmes sur cette période donnée 

� Seulement 55% des femmes ont retourné le questionnaire, soit 1305 femmes 

� Les critères d’exclusion ne sont pas exposés 

� La satisfaction des femmes n’a pas été évaluée 

� Les femmes continentes n’ont pas reçu de questionnaires. De ce fait, il n’est pas 

possible de comparer les résultats entre les femmes continentes et les incontinentes 
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« Factors impacting Quality of life in women with fecal incontinence » rédigé par 

Markland, A. D., Jerod Greer, W.,Vogt, A., Redden, D.T., Goode P. S., Burgio, K. L. & 

Richter H. E. publié dans The Journal: Diseases of the Colon & Rectum en 2010. 

But 

Le but de l’étude est d'étudier les différences de santé et de qualité de vie chez des femmes 

venant dans une clinique spécialisée pour le traitement de l’incontinence anale. 

Population 

La population de l’étude comprend les femmes présentes pour le traitement de leur 

incontinence anale dans une clinique spécialisée d’Alabama et ayant rempli les questionnaires 

validés, mesurant l’impact sur la qualité de la vie et la sévérité de l’incontinence anale. La 

taille de l’échantillon est de 155 femmes. Les auteurs ont choisi d’inclure dans l’étude des 

femmes qui présentent des symptômes primaires d’incontinence anale, et d’exclure celles qui 

présentent seulement une incontinence de gaz. 

Méthode 

Les questionnaires validés utilisés sont le « Modified Manchester Health Questionnaire 

(MMHQ) » qui mesure l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie et le « Fecal 

Incontinence Severity Index (FISI) » qui évalue la sévérité de l’incontinence anale. Les 

modèles de régression linéaires étaient construits à partir de variables significatives pour 

examiner les différences observées parmi les scores de la qualité de vie. La moyenne d’âge 

était de 58.7 +/- 11.5 années. 

Principaux résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective. Il n’y a pas de 

différence entre les scores de qualité de vie selon la race, le BMI et le nombre 

d’accouchements par voie basse (P = 0.5). Le jeune âge a augmenté les symptômes 

d’incontinence urinaire, de cholécystectomie et d’hystérectomie précédentes, et la sévérité des 

symptômes intestinaux corrélés avec un impact négatif sur la qualité de vie (P = 0.05). 

La moyenne des scores de sévérité était de 30.5 +/- 13.7, avec une corrélation modérée 

entre l’augmentation de la sévérité et les scores de qualité de vie (R2 = 0.60). Après le 

contrôle de la gravité, les femmes présentent des scores plus négatifs quant à leur qualité de 

vie, avec davantage de symptômes intestinaux d’urgence et une consistance des selles plus 

dure. 
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Conclusion 

L’étude confirme que les symptômes intestinaux, spécialement l’urgence et la consistance 

des selles, sont des facteurs importants qui ont un impact négatif sur la qualité de vie des 

femmes souffrant d’incontinence anale. L’évaluation de l’incontinence anale d’urgence et la 

consistance des selles sont des facteurs importants à considérer lors de futurs essais de 

traitement de cette incontinence. 

Points forts 

� L’objectif de l’étude est pertinent pour notre future pratique de sage-femme 

� Les critères d’inclusion/d’exclusion sont exposés 

� La méthodologie de l’étude choisie par les auteurs correspond au but qu'ils se sont 

fixé 

� Les auteurs ont su mettre en avant aussi bien les forces que les limites de leur étude 

� L’utilisation d’instruments validés pour évaluer la sévérité de l’incontinence anale, 

ainsi qu’une manométrie ano-rectale et/ou un ultrason endo-anal 

� Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective. Ils 

sont compréhensibles et analysables à partir des tableaux présents dans l’étude 

 

Points faibles 

� La taille de l’échantillon est difficilement évaluable, le calcul de l’échantillon n’est 

pas mentionné ni expliqué 

� Pas de prise en compte de la diversité de la population, le manque de 

caractéristiques socio-économiques sur les femmes choisies 

� Les données obstétricales limitées sur les accouchements instrumentés 

� La limitation à un seul site d’étude 

� Le fait que la population était à 90% blanche, limite la généralisation des résultats 
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« Quality of life in women with postpartum anal incontinence » rédigé par Jamie Lo, 

Patty Osterweil, Hong Li, Tomi Mori, Karen B. Eden and Jeanne-Marie Guise et publié 

dans The American College of Obstetricians and Gynecologists en avril 2010. 

But 

Le but de cette étude est d’estimer à long terme, l’effet de l’incontinence anale sur la 

qualité de vie des femmes dans le post-partum. 

Les auteurs posent comme hypothèse que la persistance de l’incontinence anale doit avoir 

un impact négatif sur la qualité de vie des femmes, mais également sur leur capacité à prendre 

soin de leur nouveau-né. 

Population 

La population participant à l’étude est originaire de l’Oregon. Les femmes incluses dans 

l’étude sont enregistrées à l’institut national de santé de l’état d’Oregon, qui fait des 

recherches sur l’incontinence anale dans le post-partum. 

Méthode 

Cette étude est quantitative de type longitudinal. 

Les participantes ont été suivies pendant deux ans, période durant laquelle elles recevaient 

tous les six mois un questionnaire de surveillance sur la qualité de vie. Les auteurs ont utilisé 

un questionnaire pour identifier la présence d’une incontinence anale et un autre pour mesurer 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes. Dans ce deuxième cas, les 

auteurs ont dû modifier et adapter le questionnaire de l’« Uebersax urinary incontinence 

impact questionnaire ». 

Principaux résultats 

1050 femmes signalent souffrir d’une incontinence anale. 51% disent en être frustrées, 

26% pensent que leur santé émotionnelle en est affectée, pour 18,5% l’incontinence anale 

affecte leur capacité à s’occuper de leur nouveau-né et pour 16,2 % elle a un impact négatif 

sur leur activité sociale. Une femme sur trois dit avoir des symptômes sévères. Les femmes 

souffrant d’incontinence anale sévère sont de 4 à 7 fois plus affectées dans leur santé 

émotionnelle et dans leurs activités quotidiennes que les femmes souffrant d’incontinence 

anale moyenne. Malgré cela, seulement 10% des femmes ont demandé de l’aide à des 

professionnels de la santé après 6 mois, 13,5% après 1 an et 16,7% après 2 ans. 
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Conclusion 

Deux ans après un accouchement, plus d’un quart des femmes qui ont une incontinence 

anale suite à un accouchement signalent une qualité de vie négative. Toutefois, seules 

quelques femmes en parlent au personnel de la santé. 

Points forts 

� L’échantillon utilisé est important 

� Les auteurs comparent leurs résultats avec d’autres études 

� Les auteurs ont inclus un tableau récapitulatif de la population participant à l’étude 

� Les auteurs ont atteint les objectifs et vérifié l’hypothèse établie en début d’article 

Points faibles 

� A chaque période évaluée, il n’y a pas le même nombre de participantes 

� Les auteurs ne prennent pas en compte les données contradictoires 

� Les auteurs ont modifié un questionnaire traitant de la qualité de vie lors 

d’incontinence urinaire pour qu’il s’applique à l’incontinence anale. Ce 

questionnaire n’a pas été validé 

� Seules 351 femmes retournent le questionnaire après 2 ans 

� Les auteurs ne se basent que sur une population, ce qui ne permet pas de généraliser 

les résultats 

� Les femmes continentes ne retournent pas les questionnaires. De ce fait il n’est pas 

possible de comparer les résultats entre les femmes continentes et les incontinentes 
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« Women’s lived experience of their unexpected birthing process » rédigé par Joanne 

Gerstner Goldbort et publié dans The American Journal of Maternal/Child nursing en 

janvier/février 2009. 

But 

Cette étude vise à décrire l’expérience inattendue du déroulement de l’accouchement des 

femmes. 

Population 

L’échantillon porte sur 10 femmes qui ont vécu une expérience inattendue lors de leur 

accouchement (accouchement instrumenté par forceps ou par ventouse, déchirure périnéale de 

3ème ou de 4ème degré, accouchement par césarienne en urgence) et des femmes qui ont perçu 

leur accouchement comme n’étant pas en lien avec leur attente. Trois femmes provenaient 

d’un club de mère, six femmes étaient suivies par un conseiller pour des troubles de l’humeur 

en périnatalité et une a été recommandée par un ami de l’auteur. 

Méthode 

Cette étude est qualitative de type entretien approfondi. 

Une méthode phénoménologique a été utilisée pour les interviews des 10 femmes. Les 

interviews ont été enregistrées, puis retranscrites grâce à la méthode d’analyse de Colaizzi. 

Principaux résultats 

Les résultats de l’étude relèvent l’absence de trois critères élémentaires : le Caring, le lien 

entre le professionnel et le patient et le manque de contrôle de leur situation par les femmes. 

Selon les participantes, ces trois critères manquaient à leur expérience. 

Conclusion 

Du moment où la femme entre en salle de travail, jusqu’à son départ, il est important 

qu'elle reçoive des soins dans un environnement de confiance où patiente et infirmière 

travaillent en collaboration. Les infirmières doivent s’assurer que chaque mère reçoit de bons 

soins et des soins empathiques. 

Points forts 

� L’auteur retranscrit de manière fidèle ce que les femmes disent. Il leur demande 

leur confirmation 

� Utilisation de la méthode de Colaizzi pour retranscrire les interviews 
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� Interviews non dirigées 

� Grande variété obstétricale de l’échantillon 

� Perspectives pour d’autres recherches 

Points faibles 

� Les études contradictoires ne sont pas prises en compte 

� L’auteur n’explique pas dans la méthodologie en quoi consistent les fondements 

philosophiques de Husserl 
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« Women’s experiences after a third-degree obstetric anal sphincter tear : a qualitative 

study » rédigé par Williams, A., Lavender, T., Richmond, D. H. & Tincello, D. G. et publié 

dans Birtish issues in perinatal care en 2005. 

But 

Le but de cette étude était d’explorer, dans le post-partum, les points de vue et les 

expériences vécues par les femmes ayant subi une déchirure du sphincter anal de troisième 

degré 

Population 

10 femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal. Le premier groupe se compose de 6 

femmes venant d’accoucher de leur premier enfant (7 à 21 mois post-partum) et le groupe 2 

de 4 femmes ayant eu une déchirure lors du premier accouchement et qui viennent 

d'accoucher de leur deuxième enfant (30 à 42 mois depuis la déchirure). 

Les femmes sélectionnées pour la réalisation de cette étude ont été choisies dans une 

clinique spécialisée sur le périnée, dans un grand hôpital du Royaume-Uni. 

Méthode 

Il s’agit d’une étude qualitative basée sur un focus groups (entretiens de groupe). La 

méthode utilisée fait volontairement et explicitement appel aux interactions de groupe pour 

produire des données. Le chargé d’étude a alors plutôt un rôle d’animateur de débat 

(Greenhalgh, 2000). 

Pour commencer, les femmes ont reçu à domicile une feuille d'information sur l’étude et 

une demande de participation à l'étude. 

Les données ont été collectées au travers de petits groupes de discussion qui duraient 90 

minutes. Ces séances se déroulaient dans une pièce calme et ont été enregistrées sur bande 

audio et retranscrites mot à mot. De plus, des pseudonymes ont été donnés à chaque 

participante. Pour accroître la validité des résultats, chaque femme a reçu un résumé des 

discussions pour confirmer l'exactitude de la retranscription de leurs propos. 

Résultats 

D'après les auteurs, il est clair que l'expérience d'une déchirure du 3ème degré génère 

d'importantes détresses émotionnelles et psychologiques. Il est ressorti dans les groupes de 

parole que l'anxiété et l'appréhension sont présents dans de nombreux domaines : le risque de 
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blessures supplémentaires après une naissance future, les conséquences physiques de la 

blessure, ainsi que la reprise des rapports sexuels. Ces inquiétudes peuvent être aggravées par 

des lacunes dans les informations données à la femme par les professionnels de la santé. 

Un sentiment d'isolement a également été signalé par ces femmes, en parlant aussi bien des 

soignants, de leur partenaire, mais également de leur famille et des autres femmes. Ce 

sentiment est d'autant plus fort que la femme ayant subi une déchirure du 3ème degré a besoin 

de parler avec des personnes ayant vécu la même situation, ce qui a été démontré par cette 

étude. 

Conclusion 

L'information orale seule n'a pas été jugée suffisante par les femmes questionnées. La 

visualisation d'un plancher pelvien semble très important parce que les participantes de l'étude 

n'étaient familiarisées avec l'anatomie et la physiologie de cette région du corps. 

De plus, il ne faut pas oublier qu'une déchirure du sphincter anal intervient lors d'un 

événement intense en émotions et qu'il est nécessaire d'informer de façon adéquate la femme 

de ce qui s'est passé. De ce fait, il est probable qu'il sera nécessaire de répéter les informations 

données. C'est pourquoi il est important que les professionnels de la santé aient des 

connaissances précises en lien avec cette complication obstétricale et qu'une relation de 

confiance s'installe entre patiente et soignants afin d'assurer une continuité dans le suivi. 

Points forts 

� Etude pertinente en regard de notre question de recherche 

� Eléments nouveaux et intéressants à prendre en compte lorsqu’on souhaite analyser 

le vécu, l’expérience des femmes 

� Qualité de la réflexion et du type de données proposées dans cette étude que nous 

pourrons donc reprendre avec nuance 

� Données non généralisables mais susceptibles d'aider des femmes ayant vécu la 

même chose 

� Peu d’études qualitatives abordant le thème de la déchirure de 3ème degré sous 

l’angle du ressenti de la femme 

� Atteinte des objectifs 

� Hypothèse de départ vérifiée 
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� Les biais de l’étude sont relevés 

Points faibles 

� Résultats non généralisables à l’ensemble de la population (les femmes non-

caucasiennes, les différences de niveau socio-économique ou encore le niveau 

d’étude ne sont pas pris en compte pour la réalisation de cette étude) 

� Pas de citations d'auteurs ou d'études qui contredisent ce qui a été trouvé dans cette 

recherche 
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« Women’s health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth : II. 

Urinary incontinence, sexual function, and physical and mental health » rédigé par Otero, 

M., Boulvain, M., Bianchi-Demicheli, F., Floris, L. A., Sangalli, M. R., Weil, A., Irion, O. 

& Faltin, D. L.et publié dans The American Journal of Obstetrics and Gynecology en 2006. 

But 

Le but de cette recherche était d’étudier les effets sur le long terme d’une déchirure du 

sphincter anal sur la santé maternelle et de clarifier l’association entre les déchirures du 

sphincter anal et l’incontinence urinaire et les troubles sexuels. De plus, les auteurs voulaient 

vérifier que les troubles post-traumatiques, qui surviennent parfois suite à un accouchement 

instrumenté, par exemple, ou dans cette étude, suite à une déchirure importante au niveau du 

périnée, peuvent avoir des conséquences psychologiques chez la femme. 

Population 

445 femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal (soit de degré 3, soit de degré 4) 

formant le groupe témoin et 445 non exposées à cette lésion formant le groupe contrôle ont 

été recensées pour cette étude (= 890 femmes). Seules 540 femmes ont retourné le 

questionnaire (259 femmes du groupe témoin et 281 femmes du groupe contrôle). 

Cette étude a été réalisée à la Maternité de l’Hôpital Universitaire de Genève. Les femmes 

ont été recensées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1983 et les questionnaires ont été 

envoyés environ 18 ans après, soit dans les années 2000. 

Méthode 

Il s’agit d’une étude quantitative de type observationnel de cohorte avec un groupe témoin 

et un groupe contrôle. 

Les femmes choisies pour la réalisation de cette étude ont été contactées par téléphone et le 

but de la recherche leur a été exposé. Suite à cela, différents questionnaires ont été envoyés au 

domicile de celles qui avaient accepté de participer. 

Pour cette étude, la santé physique et mentale, ainsi que les troubles urinaires et sexuels ont 

été évalués par différents questionnaires (short form-12 Health survey questionnaire, 

urogenital distress inventory, incontinence impact questionnaire, female sexual function index 

et urinary and sexual questionnaire). 
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Résultats 

Les données que les auteurs de cette étude ont récoltées suggèrent que les femmes ayant eu 

une déchirure du sphincter anal lors d'un accouchement n'ont pas de risque accru de présenter 

des symptômes urinaires (pas ou faiblement associés) ou sexuels et aucune réduction de leur 

santé physique ou mentale. Néanmoins, il existe deux petites différences concernant les fuites 

d'urine et l'utilisation de lubrifiant lors des rapports sexuels chez les femmes avec déchirure. 

Cette information est un important message à communiquer aux femmes qui craignent 

d'accoucher par voie basse. 

Les données sur la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement sont rares et 

suggèrent que les troubles sexuels se produisent relativement souvent et qu'il n'est pas 

possible de déterminer quand de tels troubles sont survenus (avant ou après l’accouchement). 

Critique de l’étude 

Pour la critique de cet article, il faut relever que certaines données ont été reprises de la 

grille d’analyse de la première étude réalisée avec le même échantillon de femmes et la même 

méthodologie. 

Points forts 

� Citations d'autres auteurs et d'autres articles 

� Méthodologie compréhensible 

� Données vérifiables grâce aux tableaux insérés dans l'article 

� Objectifs atteints 

� Hypothèse établie au début de l'étude vérifiée 

� Pertinence des informations et des réflexions présentent dans cette étude 

� Données utilisables pour répondre à notre question de recherche et améliorer notre 

compréhension de la problématique 

� Questionnaires utilisés pour la récolte de données traduits, fiables et validés 

� Les biais de l’étude sont relevés 

� Cette étude prend en compte le P 

� Échantillon calculé 
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Points faibles 

� Caractéristiques des femmes pas décrites, sauf celles concernant l'accouchement 

� Résultats non généralisables à l'ensemble de la population 

� Réalisation d'épisiotomie médiane, technique de soins qui ne se pratique plus de 

nos jours 

� Petit échantillon (large lors du calcul de l’échantillon, ce qui aurait assuré un niveau 

acceptable de probabilité, mais seulement 61% des femmes retenues ont répondu 

aux questionnaires) 
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8. Discussion 

Notre revue de la littérature comporte un éventail de onze études aux objectifs et aux 

méthodologies différentes. Pour les choisir, nous avons tenu compte de certains critères que 

nous avons mentionnés sous la dimension éthique. Suite à la lecture de ces études, nous avons 

pu nous assurer que ces critères étaient ou non présents. De manière générale, toutes les 

études retenues pour la réalisation de ce Travail de Bachelor respectent la déclaration des 

Droits de l’Homme et le Code de Nuremberg. En effet, nous avons pu constater que certains 

articles de ces derniers étaient présents. Nous avons par exemple pu relever que les 

participantes étaient à tout moment libres de ne plus participer à la recherche. De plus, nous 

avons également pu remarquer que tous les auteurs des études retenues ont récolté les données 

concernant les participantes de manière confidentielle et anonyme. A aucun moment, nous 

n'avons pu identifier les participantes. Il est important de relever que les auteurs ont en tout 

temps utilisé un langage nuancé. Bien que dans toutes les études retenues ne figure pas de 

manière précise la forme des consentements utilisés et que leur protocole n'ait pas toujours été 

validé par une commission d’éthique, les chercheurs ont demandé, de manière implicite 

(participation des femmes à l’étude) ou explicite (consentement oral ou signé par les 

participantes), le consentement de toutes les participantes. En ce qui nous concerne, nous 

avons respecté les auteurs en les citant de manière adéquate et nous n’avons pas fait de plagia. 

De plus, dans cette revue de la littérature, nous avons tenu compte des données contradictoires 

en les comparant, en les critiquant et en les remettant en question avec d’autres résultats. Tout 

au long de notre travail, nous avons aussi porté une grande attention au vocabulaire utilisé 

afin de respecter au mieux la sphère intime de la femme que touche notre thématique. 

Grâce à la sélection de ces articles de recherche, nous allons pouvoir faire des liens entre 

ceux-ci et les informations citées dans le cadre de référence et le cadre conceptuel. 

Premièrement, nous avons pu constater que les recherches quantitatives étudient 

différentes variables de manière plus spécifique, telles que la fréquence de l’incontinence 

anale ou la qualité de vie qui en résulte. Cependant, les outils utilisés dans les différentes 

méthodes (questionnaires, par exemple) peuvent parfois limiter les réponses données par les 

femmes et donc les résultats. De plus, comme les items des questionnaires sont pré-établis et 

les échelles validées, ils peuvent ne pas correspondre réellement à ce que les personnes 

interrogées pensent ou estiment être important. 

Deuxièmement, nous avons relevé que les études qualitatives sont particulièrement 
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intéressantes lorsque l’on veut explorer et approfondir l’expérience des femmes souffrant de 

déchirure de 3ème ou de 4ème degré. Les trois études qualitatives que nous avons trouvées 

identifient des thèmes plus centrés sur la personne et liés au ressenti. Nous pouvons noter, 

dans les études, l'apparition de catégories contenant les informations que les femmes donnent 

(manque de soutien, exclusion, embarras lorsqu’il faut faire appel à des professionnels, 

manque de connaissances, appréhension, manque de maîtrise de la situation, etc.). De plus, 

l’avantage de ces recherches est la prise en compte de données non significatives afin de 

rendre davantage compte de l’ensemble de la problématique. 

 

Les thématiques émergentes de notre analyse sont classées en deux parties. La première 

traite de l’impact que l’incontinence anale a sur la femme, ainsi que celui qu’elle a sur la 

qualité de vie. Pour en parler de manière approfondie, nous avons identifié différents items 

pour l’aborder. Nous parlons des facteurs de risque d’une déchirure de 3ème et de 4ème degrés, 

de l'impact de la déchirure de 3ème et de 4ème degrés sur l’incontinence anale à court et à long 

terme, des différences du degré de symptômes entre déchirure de 3ème et de 4ème degrés, des 

difficultés à les différencier, de l’impact de la césarienne sur l’incontinence anale, des 

bénéfices de la première réparation sur le long terme, des différences entre deux méthodes de 

suture, de l’impact d’une épisiotomie médiane ou médio-latérale, de l’implication des lésions 

occultes, des différences entre incontinence de gaz, de selles ou de diarrhées, du lien entre 

l’incontinence anale et la ménopause et de l’impact de celle-ci sur la qualité de vie. 

La deuxième partie de notre discussion abordera le côté psychologique et émotionnel de la 

femme ayant souffert d’une déchirure de 3ème et de 4ème degrés et vivant avec une 

incontinence anale. Peu de liens avec ces thématiques sont étudiés dans les articles 

quantitatifs. C’est pourquoi nous avons recherché des articles qualitatifs qui en tenaient 

compte. De plus, nous allons traiter des difficultés des femmes à aborder le sujet des 

déchirures de 3ème et de 4ème degrés, de l’impact qu’elles ont sur les soins au nouveau-né et de 

la perception de sa situation par la femme, en lien avec l'Approche Centrée sur la Personne. 

En abordant toutes ces thématiques, nous allons pouvoir découvrir quels sont les besoins 

des femmes dans le post-partum et à long terme. Nous pourrons, par la suite, proposer des 

pistes de prise en charge utiles à notre pratique professionnelle future. 

Pour conclure, ces deux parties seront suivies d’une réflexion sur les perspectives et 

l’implication des professionnelles. 
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8.1.  Impact de l’incontinence anale et qualité de vie 

Les déchirures de 3ème et de 4ème degrés sont des complications peu fréquentes de 

l’accouchement par voie basse. Selon différentes études, 0.5 à 6% des naissances engendrent 

de telles déchirures du plancher pelvien (Rasmussen, 2003, cité par Rasmussen & Ringsberg, 

2010, p. 108 ; Walch et al., 1996, cité par Williams, Lavender, Richmond & Tincello, 2005, p. 

129 ; Wagenius et al., 2003, cité par Mous, Muller & De Leeuw, 2008, p. 234). Il est 

important de relever que ces chiffres sont dépendants des études, des politiques de santé et des 

différents protocoles utilisés dans les hôpitaux. Il faut aussi noter qu’il existe par exemple des 

différences de classification du degré de déchirure, de méthodes de réparation et de réalisation 

d’épisiotomie médio-latérale ou médiane. 

Les conséquences de ces déchirures, telles que l’incontinence anale, peuvent avoir des 

répercussions importantes sur la qualité de vie de la femme. Dans la population générale, 

Sultan et al. (2002, cité par D. L. Faltin et al., 2006) relèvent que 15% à 59% de femmes 

souffrent d’incontinence anale suite à ces déchirures (p. 1255). Cela est appuyé par Pinta, 

Kyalanpaa, Salmi, Teramo & Luukkonen (2004, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008) qui 

en relèvent 15% à 61 % (p. 794). Toutefois, Guise et al. (2009, cité par J. Lo et al., 2010) 

notent que 26% à 29% de femmes vivent pour la première fois une incontinence anale après 

une naissance (p. 809). De plus, selon Borello-France et al (2006), les femmes qui ont eu une 

déchirure de 3ème ou de 4ème degré ont deux fois plus de risques de souffrir d’une incontinence 

anale que celles qui n’ont pas eu de déchirures diagnostiquées (p. 870). Il faut souligner que 

les auteurs ne font pas de différences entre les déchirures non diagnostiquées et les lésions 

occultes. 

Comme nous l’avions relevé dans notre cadre de référence, le périnée est important car il 

maintient tous les organes et permet la continence urinaire et la continence anale […] (Fraser 

& Cooper, 2009, p. 112-113) et que le périnée « […] est une région complexe dont le rôle est 

très important dans le maintien des organes génitaux externes, dans l’incontinence vésicale et 

anale, dans les rapports sexuels et dans la mécanique obstétricale » (Camus, 2006, p. 27). De 

ce fait, lors de déchirures de 3ème et de 4ème degrés, cette fonction peut être altérée. La 

littérature trouvée appuie donc les idées que nous avions au début de l’élaboration du Travail 

de Bachelor, lors de la construction du cadre de référence, sur l’importance de la fonction du 

périnée. 
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Facteurs de risque d’une déchirure de 3ème et de 4ème degrés 

Dans notre cadre conceptuel, le Dr. Achtari (2010) présente les facteurs de risques suivants 

qui favoriseraient une incontinence anale : la multiparité, l’utilisation de forceps, la durée de 

la deuxième phase, les déchirures du 3ème degré et le poids fœtal (p.76). Toutefois, De Leeuw, 

Struijk, Vierhout & Wallenburg (2001, cité par M. Mous et al. 2007), en relèvent d’autres tels 

que la ventouse et la primiparité (p. 234). D’autres auteurs (Cook & Mortensen, 1998, cité par 

Pla-Martí, Moro-Valdezate, Alos-Company, Solana-Bueno & Roig-Vila, 2007) complètent 

cette liste avec la nulliparité et la présentation en occipito-postérieure (p. 90). De plus, il est 

intéressant et important de souligner que certains auteurs (Eason, Labrecque, Marcoux & 

Mondor, 2002) contredisent cela. Ils mentionnent que la longueur de la deuxième phase et le 

poids de naissance ne sont pas des facteurs prédictifs (p. 326). De même, Faltin et al. (2006) 

décrivent que la multiparité, l’épisiotomie et le poids de naissance de l’enfant ne sont pas 

associés à un risque d’incontinence anale. Cependant, il faut nuancer que la multiparité est un 

facteur de risque pour les femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal lors d’un 

précédent accouchement par voie basse (p. 1258). Guise et al. (2009, cité par J. Lo et al., 

2010) relèvent également que la parité et le poids de l’enfant ne sont pas associés à un risque 

augmenté d’incontinence anale dans le post-partum. Néanmoins, ils soulignent que 

l’accouchement et les facteurs obstétricaux incluant les déchirures, le mode d’accouchement, 

l’utilisation de forceps, et le temps de pousser sont des facteurs ayant un impact sur le risque 

d’incontinence anale (p. 810). Faltin et al. (2006), ajoutent l’âge comme étant un autre facteur 

de risque. Effectivement, dans leur étude, ils signalent que la prévalence de l’incontinence 

anale est augmentée chez les femmes plus âgées (p. 1258). Pour Wang et al. (2008, cité par A. 

Markland et al., 2010) l'incontinence anale des femmes âgées est plus susceptible d’avoir un 

impact négatif sur leur qualité de vie que chez les femmes jeunes (p. 1153). De même, nous 

avions mis en évidence dans notre cadre conceptuel, le fait que les dysfonctions du plancher 

pelvien chez les femmes étaient très communes et associées à l’âge de la femme, à la 

grossesse, à la parité et à une naissance instrumentée (MacLennan, 2000, cité par Fraser & 

Cooper, 2009, p.253). Ces dernières informations corroborent donc notre cadre conceptuel. 

Selon Varma et al. (2006, cité par A. D. Markland et al., 2010), il faut également tenir 

compte des maladies préexistantes comme le diabète, les maladies vasculaires, l’obésité et les 

maladies neurologiques qui sont associées et ont une répercussion sur l’incontinence anale (p. 

1149). 
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Impact de la déchirure de 3ème et de 4ème degrés sur l’incontinence anale à court et à long 

terme 

Selon Walch et al. (1996, cité par A. Williams et al., 2005), après une déchirure du 

sphincter anal durant un accouchement par voie basse, environ 50% des femmes souffrent 

d'une incontinence anale (p. 129) et pour Rasmussen (2003, cité par J. L. Rasmussen et al., 

2009), il donne un pourcentage plus précis, il parle de 47% de femmes (p. 108). Ces chiffres 

varient d’une étude à l’autre. Pour Sultan & Thakar (2002, cité par D. L. Faltin et al., 2006, 

p.1255) et Pinta et al. (2004, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008, p.794), leurs données 

sont presque similaires : 15 à 59% pour le premier et 15 à 61% pour le second de femmes 

souffrant d’incontinence anale après une déchirure malgré la suture réalisée. 

Concernant l’impact de ces déchirures sur l’incontinence anale, les auteurs des recherches 

que nous avons retenues35 pour notre revue de la littérature se contredisent. En effet, pour 

certains, la déchirure du sphincter anal consécutive à un accouchement par voie basse 

augmente significativement le risque de développer des complications ano-rectales ou une 

incontinence anale (gaz ou selles), à long terme (Samarasekera et al., 2008, p. 797 ; Mous et 

al., 2008, p. 236 ; Fornell, Matthiesen, Sjödal & Berg, 2005, cité par Rasmussen et al., 2010, 

p. 108). Haadem, Ohrlander & Lingman (1988, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008) 

relèvent aussi que 50% de femmes se plaignent d’incontinence anale après 2 à 7 ans post-

chirurgie (p. 796-797). D’autres auteurs (Lo et al., 2010, p. 812 ; Faltin et al., 2006, p.1259) 

affirment le contraire. Leurs conclusions montrent qu’à long terme, l’incontinence anale est 

rare après une naissance et que les déchirures de 3ème ou de 4ème degré ont une faible incidence 

sur cette dernière. De plus, selon Lo et al. (2010), si une femme signale une incontinence 

persistante un an après l’accouchement, elle a peu de chance que ses symptômes disparaissent 

spontanément après deux ans de post-partum (p. 813). 

Différences du degré des symptômes entre les déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

Selon Faltin et al. (2006), les femmes ayant eu une déchirure de 4ème degré présentent une 

augmentation du risque de développer des symptômes mineurs d’incontinence anale. 

Néanmoins, ils signalent qu’il n’y a pas d’augmentation du risque de développer une 

incontinence sévère entre le groupe des femmes ayant une déchirure de 3ème degré et celui des 

femmes ayant une déchirure de 4ème degré (p. 1258). 

 

                                                           
35 Cf. tableau p. 26 et suivantes 
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Difficultés à différencier les déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

Comme relevé dans notre cadre conceptuel, certains auteurs (Sultan, Kamm & Hudson, 

1995, cité par Samarasekera et al., 2007) identifient la difficulté à poser le diagnostic de 

déchirures de 3ème ou de 4ème degré. En effet, ils notent un manque de connaissances et une 

formation inadéquate chez les médecins et les sages-femmes quant à la reconnaissance de ces 

lésions (p. 793). De plus, dans les études retenues36, seuls Samarasekera et al. (2008) se 

questionnent sur deux facteurs qui pourraient faire varier le pourcentage des déchirures 

périnéales. Le premier est l’absence d’une classification universelle standard pour les 

déchirures obstétricales, avant 2000 (Fernando et al., 2002, cité par Samarasekera et al., 2008, 

p. 796). Auparavant, les professionnels de la santé auraient pu identifier de manière erronée 

des déchirures de 3ème degré comme étant des déchirures de 2ème degré (Sultan et al., 1995, 

cité par Samarasekera et al., 2008, p. 796). D’ailleurs, de 1949 à nos jours, il semble y avoir 

une grande variation dans le pourcentage des déchirures périnéales. Pour Ingraham, Gardner 

& Heus (1949, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008) ainsi que pour Thacker & Banta 

(1983, cité par D. M. Samarasekera, 2008) cette variation va de 0% à 26.9% (p. 793). De plus, 

nous avons relevé dans un sondage réalisé par Fernando et al. (2002, cité par D. N. 

Samarasekera, 2008) qui a montré que sur 672 obstétriciens consultants et 148 obstétriciens 

en formation au Royaume-Uni, 33% et 22% respectivement considéraient une déchirure 

complète ou partielle du sphincter externe comme étant une déchirure de second degré (p. 

793). Dans notre cadre conceptuel, nous avons aussi remarqué qu’il existait différentes 

classifications des déchirures de 3ème et de 4ème degrés. Cela démontre la difficulté de les 

classer et donc de proposer une prise en charge adéquate.  

Le deuxième facteur est une formation insuffisante reçue par les sages-femmes et par les 

médecins pour identifier les déchirures de 3ème degré (p. 796). Sultan et al. (1993, cité par D. 

N. Samarasekera, 2008) ont signalé que 91% des docteurs avaient moins de six mois de 

formation en obstétrique, et 60% des sages-femmes indiquent avoir une formation insuffisante 

quant à l’identification des déchirures de 3ème degré (p. 793). Une étude récente d’Andrews et 

al. (2004, cité par D. N. Samarasekera, 2008) a montré que 90% des déchirures de 3ème et de 

4ème degrés échappaient aux sages-femmes, bien que 75% aient au moins cinq années 

d’expérience pratique (p. 793). 

Tous ces facteurs ont une grande importance, car si une déchirure de 3ème degré est 

diagnostiquée et traitée comme étant une déchirure de 2ème degré, cela peut entraîner une 
                                                           

36 Cf. tableau p. 26 et suivantes 
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morbidité à long terme et avoir des conséquences médico-légales. De cette manière, ces 

facteurs contribuent à faire varier de manière importante les pourcentages des déchirures 

périnéales de 3ème et de 4ème degrés. 

Impact de la césarienne sur l’incontinence anale 

Pour Borello-France et al. (2006, cité par V. L. Handa et al., 2007), la prévalence de 

l’incontinence anale est plus importante chez les femmes qui accouchent par voie basse avec 

une déchirure du sphincter anal reconnue, que pour celles qui accouchent par voie basse sans 

déchirure du sphincter anal reconnue ou celles qui accouchent par césarienne (p. 636.e1). 

Faltin et al. (2006) ont relevé que la césarienne est associée à une diminution significative 

de l’incontinence anale (p. 1258). Cependant, les auteurs nuancent le fait qu’il faut réaliser 

250 césariennes pour éviter 1 cas d’incontinence anale chez les primipares et 167 césariennes 

pour éviter 1 cas d’incontinence anale chez les multipares (p. 1259). De plus, Guise et al. 

(2009, cité par J. L. Lo et al., 2010) ont également noté que l’accouchement par voie basse 

était associé à un risque plus élevé d’incontinence anale qu' un accouchement par césarienne 

(p. 810). 

Bénéfice de la première réparation sur le long terme 

Selon Samarasekera et al. (2008), la réparation du sphincter anal est le traitement de choix 

de première intention d’une déchirure de 3ème ou de 4ème degré, mais le débat est toujours  

ouvert pour savoir si une deuxième réparation serait une autre option (p. 797). En effet, selon 

l’étude de Haadem et al. (1988, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008), 2 à 7 ans après la 

première réparation, 50% des femmes souffrent d’une incontinence anale (p. 796-797). De 

plus, selon Poen et al. (1998, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008), 40% des femmes de 

leur étude souffrent d’une incontinence anale après 4,7 années de suivi (p. 797). Toujours 

selon Samarasekera et al., (2008), 53% des femmes qui ont eu une déchirure de 3ème degré 

souffrent à long terme d’une incontinence anale, comparé à 19% et 11% dans les groupes 

contrôles (p. 797). Toutes ces données mettent en avant que malgré une première réparation 

du sphincter anal, l’incontinence anale est persistante. Il est vrai que dans la littérature, la 

fréquence de l’incontinence anale après une première réparation du sphincter anal varie entre 

15% à 61% (Pinta et al., 2004 ; Sangalli, Floris, Faltin & Weil, 2000, cité par D. N. 

Samarasekera et al., 2008, p. 797). D’autres auteurs (Goffeng et al., 1998 ; Poen et al., 1998 ; 

Fitzpatrick et al., 2000 ; Davis et al., 2003, cité par D. N. Samarasekera et al., 2008) 

identifient 33% à 91% de patientes souffrant d’incontinence anale après une première 
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réparation (p. 797). Si ces plaintes sont persistantes après cette dernière, cela signifie qu'un 

défaut du sphincter anal persiste. Certaines études (De Leeuw et al., 2002 ; Poen et al., 1998, 

cité par M. Mous et al., 2007) corroborent ce fait. Ceci est également relevé par Oberwalderm 

et al. (2004, cité par M. Mous, 2007) qui disent que l’incontinence anale tardive est associée à 

des lésions du sphincter anal occultes (p. 237). Malgré tous ces résultats de recherche, selon 

Rasmussen (2003, cité par J. L. Rasmussen et al., 2009), une première réparation diminue de 

20% l’incontinence anale (p. 108). Toutefois, selon Samarasekera et al. (2008), à long terme, 

les issues d’une première réparation du sphincter anal ne sont pas encourageantes (p. 798). 

Différence entre deux méthodes de suture des déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

En ce qui concerne cet item, seules les études de Williams et al. (2005) et de Samarasekera 

et al. (2008) parlent de ce sujet. Thakar & Sutlan (2003, cité par A. Williams et al., 2005) 

relèvent que tous les professionnels impliqués dans les soins des femmes en travail doivent 

avoir une connaissance précise des pratiques recommandées de réparations de ces déchirures 

(p. 135). Selon Fitzpatrick, Behan, O’Connell & O’Herlihy (2000, cité par D. N. 

Samarasekera, 2008), il n’y a pas de différence significative entre la méthode du « end to 

end » ou celle de l’« overlap » dans les issues du post-partum (p. 797). De plus, dans notre 

cadre de référence, nous avons abordé ce sujet en nous référant à la Cochrane (2010) qui 

conclut que les deux méthodes de réparations utilisées n’ont pas de conséquence sur la qualité 

de vie (p. 2). 

Impact d’une épisiotomie médiane ou médio-latérale 

Nous avons pu remarquer que le type d’épisiotomie réalisée (médiane ou médio-latérale) 

pouvait avoir un impact sur la fréquence de l’incontinence anale. Selon certains auteurs 

(Signorello, Harlow, Chekos & Repke, 2000, cité par Mous et al., 2008), l’utilisation de 

l’épisiotomie médiane est connue pour être associée à des lésions occultes du sphincter anal et 

à un taux élevé d’incontinence anale (p. 236-237). En effet, nous pensons qu’une épisiotomie 

de ce type peut facilement se prolonger et léser le sphincter anal. Toutefois, selon Faltin et al. 

(2006), l’épisiotomie médiane réalisée chez les femmes de leur étude n’était pas liée à une 

augmentation du risque d’incontinence anale (p. 1259). Dans tous les articles utilisés pour 

cette revue de littérature37, Mous et al. sont les seuls auteurs à avoir abordé cette association 

avec l’incontinence anale. Avec si peu d’informations sur cette association, il nous est 

impossible de l’appuyer. 

                                                           
37 Cf. p. 26 et suivantes 
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Implication des lésions occultes 

Le diagnostic des déchirures de 3ème et de 4ème degrés soulève une question : qu’en est-il 

des lésions qui ne sont pas diagnostiquées et par conséquent qui restent occultes ? Selon 

Sultan, Kamm, Hudson, Thomas & Bartram, (1993, cité par D. L. Faltin et al., 2006) de telles 

lésions occultes sont présentes chez un tiers des femmes après un accouchement par voie 

basse (p. 1259). Ceci pourra donc remettre en cause la fréquence des déchirures de 3ème et de 

4ème degrés, ainsi que la fiabilité des pourcentages de femmes souffrant d’incontinence anal et 

aussi remettre en cause les facteurs favorisant une incontinence anale. Pour éviter cela et avoir 

des pourcentages plus justes, il faudrait réaliser un ultrason endo-anal chez toutes les femmes 

souffrant d’incontinence anale afin de savoir si elle est liée à une déchirure. Mais cette 

solution engendrerait certains problèmes, car cela produirait une importante élévation des 

coûts de la santé et cela touche l'intimité de la femme. De plus, certaines femmes pensent que 

l’incontinence anale est une conséquence normale d'un accouchement par voie basse. Il existe 

également le fait que certaines femmes ont bien trop honte ou sont trop isolées pour oser en 

parler aux professionnels de la santé. 

Selon certains auteurs (Sultan & Manga, 1997, cité par Hatem, Fraser & Lepire, 2005), les 

lésions du sphincter anal non diagnostiquées lors d’accouchement par voie basse sont la cause 

la plus fréquente d’incontinence anale (p. 683). 

Avant la lecture des articles de recherche, nous n’avions pas pensé à inclure dans notre 

cadre de référence les lésions occultes, car à ce moment nous n'avions pas conscience des 

répercussions qu’elles pouvaient avoir sur les femmes. 

Différence entre incontinence de gaz, de selles ou de diarrhées 

Il est relevé dans la littérature qu’il existe différentes formes d’incontinence anale. En 

effet, il existe la perte de gaz, de selles solides et de selles liquides. La notion d’urgence est 

également à prendre en compte. Ces différentes données ont été évaluées en lien avec la 

qualité de vie de la femme. Pour Handa et al. (2007), les urgences fécales rapportées par la 

moitié des femmes concernées par une incontinence anale ont un impact négatif sur leur 

qualité de vie. De plus, cet impact est plus important chez la femme qui a une incontinence 

sévère et / ou fréquente (p. 636.e5). Selon Markland et al. (2010), les symptômes d’urgence et 

les selles dures ont un impact plus négatif sur la qualité de vie des femmes (p. 1152). 

Boreham, Richter & Kenton (2005, cité par A. D. Markland, 2010) trouvent au contraire que 

les selles liquides ont un impact plus négatif sur la qualité de vie des femmes que les selles 
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dures (p.1152). Toutefois, Markland (2010) remet en question cette affirmation en 

mentionnant que les auteurs précédents n’ont pas défini clairement la qualité des selles (p. 

1152). Néanmoins, de manière générale, il est prouvé que la perte involontaire de selles a un 

impact négatif sur la qualité de vie des femmes (Hatem et al., 2005, p. 687). 

Il est important de relever que la perte de gaz est une incontinence qui a un impact peu 

mesurable sur la qualité de vie. 

En réalité, nous pensons qu'il importe peu que l’incontinence anale soit constituée de selles 

liquides, de selles solides ou de gaz ou qu’elle soit liée aux déchirures de 3ème et de 4ème 

degrés. Nous savons que ces dernières ont des répercussions sur le maintien de la continence 

anale et que l’incontinence anale à un impact négatif sur la qualité de vie des femmes qui en 

souffrent. Il est donc primordial est de diagnostiquer ce type de déchirure, de proposer une 

prise en charge le plus tôt possible et la mieux adaptée à ces patientes. Il est également 

important de travailler en collaboration avec elles pour améliorer, au mieux, leur qualité de 

vie. 

Le lien entre l'incontinence anale et la ménopause 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le périnée est important car il maintient 

tous les organes et permet la continence urinaire et la continence anale (Fraser et Cooper, 

2009, p. 112-113). De ce fait, il faut souligner qu’après la ménopause et chez beaucoup de 

femmes, l’état du plancher pelvien se détériore, entraînant ainsi une augmentation du risque 

de troubles mictionnels ou intestinaux. Cette détérioration est, théoriquement, aussi 

responsable du taux d’incontinence anale chez la femme qui a une fonction sphinctérienne 

compromise (Mous et al., 2008, p.237). Elle est causée par l’amincissement du sphincter anal 

externe et des muscles du périnée (Markland et al., 2010, p. 1149). 

Selon plusieurs auteurs, la prévalence de l’incontinence anale est augmentée chez la 

femme âgée et ménopausée (Faltin et al., 2006, p.1258 ; Laurberg & Swash, 1989, cité par 

Samarasekera et al., 2008, p. 797 ; Bharucha et al., 2005, cité par Markland et al., 2010, p. 

1148). Néanmoins, Mous et al. (2007) ont trouvé dans leur étude que la femme ayant eu une 

déchirure du sphincter anal lors d’un accouchement par voie basse et étant ménopausée ne 

présente significativement pas plus de risques de se plaindre de troubles ano-rectaux ou 

d’incontinence anale. Il est important de préciser que dans cette étude la période post-

ménopausique est trop courte (moyenne de 51.5 ans dans les deux groupes étudiés), ce qui 

reflète un biais à cette affirmation (p. 237). 
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Impact de l'incontinence anale et impact sur la qualité de vie 

Bharucha et al. (2006, cité par V. L. Handa et al., 2007) relèvent que l’incontinence anale 

affecte 2% à 12% des adultes de la population totale et est associée à un impact indésirable 

sur la qualité de la vie (p. 636.e1). 

Toutes les études retenues38 concernant ce thème posent la même hypothèse à propos de 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes : l’incontinence anale a un 

impact négatif sur la qualité de vie de femmes dans le post-partum. En effet, selon Rothbarth 

et al. (2001, cité par M. Hatem et al., 2005) les femmes qui souffrent d’incontinence anale 

sont affectées dans leur qualité de vie qui peut les amener à un isolement social et à une 

réduction de leur estime de soi (p. 683). 

Quander, Morris, Melson, Bienias & Evans (2005, cité par A. D. Markland et al., 2010), 

disent que les femmes souffrant d’incontinence anale ont une qualité de vie diminuée (p. 

1148). Pour évaluer l'impact de l'incontinence anale sur la qualité de vie, les auteurs prennent 

en compte l’âge des femmes pour évaluer l’impact de l’incontinence anale sur leur qualité de 

vie. Ils précisent donc que les femmes de moins de 65 ans ont une qualité de vie inférieure à 

celles de plus de 65 ans (p. 1150). En effet, ces dernières s’adaptent plus facilement à leurs 

symptômes, c’est-à-dire qu’elles vont par exemple mettre des protections, limiter les 

interactions sociales et s’isoler, tandis que les femmes de moins de 65 ans ont plutôt tendance 

à rechercher un traitement (p. 1153). Au contraire, Wang et al. (2008, cité par A. Markland, 

2010) ne notent pas de différence significative entre l’âge des femmes et l’impact de 

l’incontinence anale sur leur qualité de vie (p. 1153). Ces auteurs précisent que certaines 

variables péjorent la qualité de vie des femmes, telles que la présence d’incontinence urinaire, 

une cholécystectomie et une hystérectomie (p. 1150). Ils notent que les femmes souffrant 

d’une incontinence anale et ayant une pathologie préexistante associée voient leur qualité de 

vie diminuer (p. 1152). 

Handa et al. (2007) montrent que six mois après l’accouchement, l’incontinence anale a 

déjà un effet négatif sur la qualité de vie des femmes (p. 636.e4- 636.e5). Ces auteurs ont 

également observé un plus grand impact sur la qualité de vie des femmes en fonction de la 

sévérité de l’incontinence anale (p. 636.e5). 

Faltin et al. (2006) démontrent que l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie est 

le même chez les femmes ayant subi une déchirure du sphincter anal que celles n’ayant pas de 

                                                           
38 Cf. tableau p. 26 et suivantes 
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déchirures (p. 1258). 

Certaines études retenues39 n’ont pas utilisé d’échelles pour évaluer la qualité de vie, mais 

se basent sur le vécu et les expériences des femmes, pour être au plus près de ce qu’elles 

vivent. Williams et al. (2005), Rasmussen et al. (2010) et Gerstner Goldbort (2009) évaluent 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes en classant les informations 

dans différentes catégories, telles que l’impact physique, l’impact émotionnel et les relations 

sexuelles. Ces catégories sont mentionnées dans les questionnaires validés pour évaluer 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie de manière qualitative. Dans leur étude, 

ils mettent en évidence les points négatifs de ces catégories et démontrent aussi un impact 

négatif sur la qualité de vie des femmes. 

8.2.  Ressenti psychologique et émotionnel de la femme 

Cette thématique est abordée dans les articles sélectionnés grâce à des données évaluées 

qualitativement. Contrairement aux recherches quantitatives qui évaluent la qualité de vie 

grâce à des grilles d’évaluation validées et applicables pour toute la population de femmes 

ayant eu une déchirure de 3ème ou de 4ème degré, les recherches qualitatives s’intéressent plus à 

ce que les femmes ressentent et expriment mot à mot. 

 

Difficultés des femmes à aborder le sujet des déchirures de 3ème et de 4ème degrés 

Selon Samarasekera et al. (2008), les femmes sont trop gênées pour rechercher de l’aide, 

des conseils et un traitement auprès de professionnels de la santé, à cause de la stigmatisation 

de leur souffrance. Elles ont donc tendance à s’isoler (p. 797). Cette réflexion est reprise par 

Lo et al. (2010), qui relèvent également que malgré l’impact négatif et les symptômes 

persistants dans le post-partum de l’incontinence anale sur leur qualité de vie, très peu de 

femmes vont consulter des professionnels (p.811). Pour Faltin et al. (2006), seules 16 femmes 

sur 56, prises en compte dans leur étude, ont cherché un avis médical et des conseils (p.1258). 

De plus, dans ces situations, ces femmes devraient être suivies dans une clinique spécialisée 

dans ces troubles et par des uro-gynécologues, des proctologues et des physiothérapeutes, afin 

de garantir une prise en charge de qualité (Samarasekera et al., 2008, p. 797). Nous aimerions 
                                                           

39 Women’s lived experience of their unexpected birthing process (Gerstner Goldbort, J., 2009); Being 
involved in an everlasting fight-a life with postnatal fecal incontinence. A qualitative study (Rasmussen, J. L. 
& Ringsberg, K. C., 2009) ; Women’s experience after a third degree obstetric anal sphincter tear : a 
qualitative study (Williams, A. et al., 2005) 
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ajouter à ces propos et insister sur l’utilité d’une prise en charge globale et donc 

pluridisciplinaire. 

Parfois, selon Rasmussen et al. (2010), certaines femmes cherchent des informations, mais 

n’en trouvent pas, ce qui renforce leur croyance d’être des personnes différentes. Cela ferait 

aussi grandir leur sentiment de honte. Il est intéressant de mentionner que ces auteurs relèvent 

le fait que certaines femmes utilisent le déni comme moyen d’adaptation à leur incontinence 

anale. De ce fait, elles n’abordent pas le sujet, elles s’isolent, font des sacrifices, tels que 

changer leur style d’alimentation et s'obliger à toujours savoir où se trouvent les toilettes en 

arrivant dans un endroit. Cette technique d’adaptation fait que les femmes se sentent 

honteuses, frustrées et seules, ce qui renforce un sentiment négatif dans leur perception 

d’elles-mêmes. Dans cette étude, elles disent que ce sentiment de honte est renforcé par les 

réactions négatives des professionnels de la santé et par le manque de soutien de leur part. De 

plus, il est décrit qu'elles utilisent le déni car elles ont peur de ne pas être reconnues comme 

étant des femmes à part entière. Il est également relevé qu’elles ont peur de perdre la face et 

leur dignité. Il est important de noter que dans cette étude, même les patientes qui consultent 

des professionnels de la santé se sentent stigmatisées, ce qui cause chez elles une 

dévalorisation qui pourrait réduire leur épanouissement. Malgré tout, les auteurs soulignent 

que l’incontinence anale, de manière générale, réduit les ambitions des femmes et a une 

influence sur leur santé (p. 113-114).  

De notre point de vue, nous pensons que si une femme atteinte d’incontinence anale fait 

abstraction de son problème, celui-ci aura des répercussions encore plus graves sur son 

psychisme et elle aura une vision plus négative de sa santé. Alors que si elle fait face à son 

problème d’incontinence anale, avec le temps, elle l’acceptera ce qui lui permettra de 

s'investir dans sa guérison. Cette hypothèse corrobore ce que nous avons mentionné dans 

notre cadre de référence au sujet de la psychologie de la santé : des facteurs psychologiques 

peuvent avoir une répercussion sur l’apparition de maladies, sur leur péjoration ou sur leur 

évolution (Matarazzo 1984, cité par M. Bruchon-Schweitzer & R. Dantzer, 1994, p. 14). 

Impact des déchirures de 3ème et de 4ème degrés sur les soins du nouveau-né 

Lo et al. (2010) relèvent que la qualité de vie des femmes qui souffrent d’incontinence 

anale persistante est affectée négativement et que leur habileté à soigner leur nouveau-né l’est 

aussi (p. 812). Ils ont démontré que la qualité de vie était la même à travers toutes les périodes 

de suivi. Ceci signifie qu’aussi longtemps que les symptômes de l’incontinence anale 

persistent, la qualité de vie est affectée de manière négative et a donc un impact sur la 
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capacité des femmes à prendre en charge leur nouveau-né (p. 812). Prises par leurs propres 

problèmes, elles ont beaucoup de peine à se consacrer à leur bébé, comme cela devrait être le 

cas. 

Perception de sa situation par la femme 

Une déchirure de 3ème ou de 4ème degré et l'incontinence anale qui peut en résulter ont un 

impact sur les femmes et sur leur façon de vivre. En effet, ces dernières ont relevé qu'il s'agit 

d'une situation douloureuse et invalidante (Samarasekera et al., 2008, p. 797) qui a des 

répercussions sur la vie en générale, mais également sur la vie sociale, sexuelle et sur 

l'hygiène de la personne (Markland et al., 2010, p.1148 ; Rasmussen et al., 2009, p.111). De 

plus, l'incontinence anale est considérée comme embarrassante et humiliante et il en résulte un 

sentiment de honte, de frustration, d'incertitude et de solitude, ainsi qu'une diminution de 

l'estime et de l'image de soi (Rasmussen et al., 2009, p.111-113). Williams et al. (2005) ont 

également démontré qu'une déchirure crée des émotions telles que l’anxiété ou 

l’appréhension, qui peuvent mener jusqu'à une détresse psychologique et une perte de 

contrôle de la situation (p.134-135). Il est également relevé dans cette étude qu'il existe des 

douleurs physiques, des difficultés émotionnelles et sexuelles suite à un traumatisme du 

périnée (Williams et al., 2005, p.135) et que la femme essaye de faire face à une situation 

nouvelle et inconnue dans laquelle elle rencontre de grandes difficultés, ainsi que des 

changements physiques (Rasmussen et al., 2009, p.111). Il faut également relever que 

certaines femmes pensent qu'une incontinence anale suite à un accouchement est quelque 

chose de normale (Samarasekera et al., 2008, p.796). 

Pour faire face à l’incontinence anale, les femmes mettent en place différents mécanismes 

d’adaptation, dont le déni comme expliqué précédemment. Comme la perte involontaire de 

selles ou de gaz a rendu leur vie sociale difficile, cela les oblige à limiter les interactions avec 

les autres, du fait d'avoir le sentiment d'être anormales. Elles sont très vulnérables et de ce 

fait, les stratégies d'adaptation utilisées impliquent des sacrifices et des restrictions de la vie 

sociale en générale. Toutefois, ces comportements jugés « antisociaux » par les femmes leur 

donnent l’impression d’être marginalisées par les autres et leur donnent le sentiment d’être 

isolées (Rasmussen et al., 2010, p.111 et p.113). Cet isolement, les femmes le créent vis à vis 

de leur conjoint, de  leur famille et de leurs amis, parfois même, elles s’isolent également de 

toute vie sociale (Rothbarth et al., 2001, cité par Hatem et al., 2005, p. 683). 

La situation stressante qui en résulte du fait que la perte de contrôle des selles n’est pas 

prédictible, implique que la femme va utiliser des stratégies émotionnelles pour s’adapter. Ces 
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stratégies comprennent : le déni, ne pas parler du problème, éviter les engagements sociaux et 

la réalisation de sacrifices au niveau de l’alimentation et de l’hydratation, dans le but de 

garder la face en présence des autres (Rasmussen et al., 2010, p.113). 

Pour les professionnels, il faut garder en tête que ces stratégies sont individuelles, qu’elles 

évoluent avec le temps et le contexte de vie de la femme et qu’elles dépendent également de 

l’acceptation de l’impact de l’incontinence anale sur sa vie (Lazarus, 1993, cité par 

Rasmussen et al., 2009, p. 114). Pour certaines femmes, il est important de pouvoir parler 

avec des personnes ayant vécu la même chose, dans le but de se rendre compte qu’elles ne 

sont pas les seules dans cette situation et le soutien qu’elles peuvent s'apporter entre elles est 

très important (Williams et al., 2005, p.132).  

Nous ne pouvons pas conclure notre discussion sans faire de lien avec l’Approche Centrée 

sur la Personne, concept que nous avons décrit dans notre cadre conceptuel.  

En tant que futures professionnelles, il nous semblait important de retenir ce concept afin 

d’optimiser la prise en charge de ces femmes souffrant d’incontinence anale, suite à un 

accouchement voie basse, afin d'être au plus près de ce qu’elles vivent. Grâce aux apports 

théoriques de l’Approche Centrée sur la Personne, nous avons constaté que ce concept est au 

cœur de notre métier. Il faut rappeler qu’il sera important d’instaurer une relation empathique 

et de confiance avec ces femmes tout au long de leur grossesse, mais aussi au cours de la 

période post-partum, en prenant le temps de discuter et de les écouter, afin de mettre en avant 

les informations nécessaires et utiles permettant d’optimiser cette prise en charge. Nous 

devrons développer une approche globale de la femme afin de trouver ses ressources 

personnelles pour faire face à sa situation. Il nous faudra faire preuve d’acceptation 

inconditionnelle et de non-jugement en valorisant ces patientes dans leur estime d’elles-

mêmes et en ayant un regard positif sur elles. Afin de construire nos identités de futures 

sages-femmes, nous souhaitons garder à l’esprit cette notion de non-jugement pour la 

renouveler à chaque situation rencontrée. Il sera nécessaire de nous remettre en question sur la 

manière d’entrer en contact avec ses femmes, afin qu’elles nous fassent confiance et puissent 

se confier car, comme nous l’avons vu, elles n’arrivent pas toujours à parler de leurs 

souffrances avec facilité. Face à cela, il faudra pouvoir adopter une attitude congruente en 

laissant tomber la façade professionnelle pour les aider à « mieux » vivre et à trouver en elles 

les ressources qui leur permetteront de se sentir soulagées. Certaines exprimeront librement 

leurs besoins et évoqueront sans retenue leurs craintes, ce qui nous aidera à orienter notre 

prise en charge.  
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En conclusion, Rasmussen et al. (2010) relèvent le fait que les femmes souffrant 

d’incontinence anale veulent plus de la vie que juste exister et qu’elles désirent revivre 

comme avant (p.112). 

Cet item nous a permis de pointer les différents sentiments qu’ont les femmes qui souffrent 

d’incontinence anale. Il est vrai qu'au départ dans notre cadre de référence, nous avions 

identifié la psychologie de manière générale comme regroupant tout ce que pouvait ressentir 

ces patientes. Cependant, cela est bien plus complexe, précis et vaste que la psychologie. 

Nous nous rendons compte qu’il n’est pas adapté de les classer sous cette seule catégorie. Au 

vue de la problématique choisie pour ce Travail de Bachelor, il est important de nommer ces 

sentiments un à un. Par ailleurs, le fait d’avoir utilisé des recherches qualitatives nous a 

permis de les développer. 

8.3.  Perspectives professionnelles et d'investigations 

Avant d’aborder les perspectives professionnelles et d’investigations, il est primordial de 

préciser que nous allons parler de professionnels de la santé dans lesquels sont incluses les 

sages-femmes. 

Cette revue de la littérature nous permet de comprendre que l’un de nos rôles principal 

dans de telles situations, en tant que professionnels de la santé, est de faire de la prévention 

primaire et secondaire, action qui est proposée dans l’étude de Samarasekera et al. (2008, p. 

798). La prévention primaire pourrait consister à promouvoir le massage du périnée ou 

l'utilisation de l'épi-no40 afin d'assouplir le périnée et ainsi diminuer le risque de déchirure, à 

soutenir la tête du bébé lors de l’expulsion ou à proposer des exercices pour renforcer le 

plancher pelvien après l'accouchement. Concernant le moment pour mettre en place cette 

prévention, Borello-France et al. (2006) précisent que le moment idéal pour le faire est le 

post-partum (p. 870), mais pour les exercices d'assouplissement du périnée, cela devrait être 

réalisé avant la naissance, en fin de grossesse. Néanmoins, Williams et al. (2005) relèvent que 

l’accouchement et le post-partum sont des moments pleins d’émotions et qu’il est probable 

qu’il faille répéter les informations données, afin que la femme comprenne mieux ce qui s’est 

passé (p. 135). Cette prévention primaire s’inscrit dans le champ disciplinaire de la santé 

publique. Il faut rappeler que celui-ci est décrit par l’Organisation Mondiale de la Santé 
                                                           
40 L’épi-no est un appareil qu’il faut introduire dans le vagin. Il détend progressivement les muscles du périnée, 
grâce à un ballonnet qui se gonfle, ce qui prévient une déchirure du périnée ou une épisiotomie lors de 
l’accouchement. 
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(1952) comme servant à prévenir les maladies, améliorer la santé, faire des diagnostics 

précoces, proposer des traitements préventifs, améliorer la qualité de vie [...]. Le choix de ce 

champ disciplinaire correspond donc à notre problématique. 

Il faut souligner que les professionnels de la santé devraient dépister, puis questionner les 

femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal sur la qualité de leurs selles et sur une 

éventuelle incontinence anale. Ils pourraient aussi leur donner des conseils tels que faire des 

exercices pour renforcer le plancher pelvien, changer d’alimentation ou d’apport liquidien, 

prendre des anti-diarrhéiques et parfois faire revoir la suture (Borello-France et al., 2006, p. 

870 ; Hatem et al., 2005, p. 687). Les professionnels de la santé devraient également informer 

les femmes sur les risques que peut engendrer une telle déchirure et les traitements qu’il existe 

pour y pallier. Notons que selon Williams et al. (2005), les patientes trouvent qu’il leur 

manque certaines informations sur leur situation et que celles reçues ne sont souvent pas 

adaptées à leurs besoins (p. 134). Hatem et al. (2005), relèvent que le meilleur moment pour 

parler des déchirures et de leur impact serait lors des cours de préparation à la naissance et 

dans le post-partum (p. 687). Ayant organisé récemment des cours de préparation à la 

naissance et à la parentalité, nous trouvons que de fournir cette information lors de ces cours 

pourrait être adapté. Nous suggérons toutefois de l’aborder lors de la dernière séance, c’est-à-

dire une fois que les femmes auront accouchés, car nous trouvons délicat de l’aborder dans les 

cours précédents, ou d’en parler avec toutes les femmes. Il serait plus judicieux d’en discuter 

avec celles qui ont eu des déchirures de 3ème ou de 4ème degré, de manière individuelle. De 

plus, il pourrait être envisagé de l’aborder également dans un post-partum plus lointain.  

Il semble que les femmes trouvent qu’une information orale n’est pas suffisante (Williams 

et al., 2005, p. 135) et qu’il serait peut-être envisageable d’utiliser différents moyens 

pédagogiques, tels que des schémas ou de la lecture, pour leur fournir des explications 

visuelles. Il est aussi important de penser à leur partenaire et de leur fournir des informations 

appropriées (Williams et al., 2005, p. 135). Les femmes ont besoin de contrôler et de 

comprendre ce qui leur arrive et les professionnels doivent être là pour les y aider, grâce au 

Caring et à la relation entre les patientes et les soignants (Gerstner Golbort, 2009, p. 59-60). 

Pour Lo et al. (2010), il est important de promouvoir le dialogue entre les cliniciens et la jeune 

maman afin de parler de l'incontinence anale et de ses effets sur sa vie de femme (p. 813), la 

communication et les informations ne sont pas toujours satisfaisantes selon l'avis des patientes 

qui disent avoir besoin d’être entendues et comprises (Rasmussen, et al., 2009, p.112). Le fait 

de ne pas être isolées avec leur problématique a également été relevé (Gestner Goldbort, 
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2009, p. 60). Il est donc important d’instaurer une relation de confiance entre la femme et le 

soignant pour que la prise en charge soit de qualité. Cette relation de confiance repose sur le 

respect de la dignité de la femme et de son intimité, ainsi que sur une relation réciproque 

(Gestner Golbort, 2009, p. 58-59). Les professionnels de la santé devraient alors avoir une 

prise en charge plus empathique, afin de considérer chaque femme comme une personne 

unique, vivant une situation unique (Rasmussen et al., 2009, p. 114 ; Williams et al., 2005, p. 

131), afin de promouvoir la santé physique, psychique et sociale de la femme. Pour cela les 

professionnels devraient rechercher et comprendre comment les femmes souffrant 

d’incontinence anale vivent physiquement, psychologiquement et socialement cette situation 

(Rasmussen et al., 2009, p. 114), car comme nous l’avons relevé dans le chapitre précédent, 

l’incontinence anale a des conséquences importantes sur la vie de la femme. Il est aussi 

primordial de connaître leurs attentes et leurs ressentis et ainsi leur permettre de s’exprimer 

(Gestner Goldbort, 2009, p. 60). 

Pour Handa et al. (2007), les soignants doivent également fournir une évaluation de la 

situation de ces femmes et leur proposer un traitement pour agir sur les symptômes (p. 

636.e5). Les traitements proposés comprennent la chirurgie reconstructive ou des thérapies 

non-invasives, telles que la physiothérapie (Norton & Kamm, 2001, cité par Samarasekera et 

al., 2008, p. 798). Dans l’étude de Pretlove, Thompson, Toozs-Hobson & Radley (2004, cité 

par Samarasekera et al., 2008), les femmes signalent que pour elles, il serait important d’être 

adressées à des professionnels spécialisés dans la périnéologie (uro-gynécologue, proctologue 

ou physiothérapeute) afin qu’elles aient une prise en charge globale (p. 797). De plus, des 

conseils sur les différentes méthodes d’accouchement pour une grossesse future devraient être 

abordées (voie basse versus césarienne) avec elles (Samarasekera et al., 2008, p. 798). A 

propos des examens cliniques, Rasmussen et al. (2009) relèvent qu’il s’agit d’un moment 

difficile pour la femme, car cela touche à sa pudeur. Il faut donc lui laisser du temps pour 

accepter et être moins anxieuse, face à ces interventions (p.112).  

De manière générale, dans l’étude de Williams et al. (2005), les femmes ont été très 

surprises par le manque de connaissances de la part des soignants sur la problématique de la 

déchirure du sphincter anal (p. 131). Cela montre donc qu’il existe des lacunes chez les 

professionnels de la santé. Cela crée aussi un stress et un sentiment de ne pas être entendues et 

prises en compte de la part des femmes ayant eu une déchirure de 3ème ou de 4ème degré 

(Rasmussen et al., 2009, p. 112). 
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Suite à ces différents résultats, il nous semblerait intéressant de compléter cette revue de la 

littérature par des recherches sur d’autres bases de données et de poursuivre ce travail par une 

étude de terrain. De nouvelles recherches pourraient être réalisées : 

� Études qualitatives s’intéressants à l’impact d’une incontinence anale chez la 

femme sur son conjoint 

� Études qualitatives sur l’impact qu’a l’incontinence anale sur les soins au nouveau-

né 

� Études qualitatives afin de déterminer de quel soutien les femmes souffrants 

d’incontinence anale ont besoin et de la part de qui 

� Études qualitatives sur le rôle propre de la sage-femme dans la prise en charge des 

femmes souffrant d’incontinence anale 

� Études quantitatives sur l’efficacité que peut avoir la prévention après un premier 

accouchement et après une déchirure de 3ème ou de 4ème degré afin de diminuer la 

répercussion de l’incontinence anale sur la qualité de vie 

� Études Cochrane (revue de littérature) sur la fréquence de l’incontinence anale suite 

aux déchirures de 3ème ou de 4ème degré, les facteurs de risques avant et après une 

déchirure. 

8.4.  Forces du travail 

Nos articles sont quantitatifs et qualitatifs. Ils sont d’auteurs variés et reconnus dans le 

domaine de l’incontinence anale. Ils ont été sélectionnés de manière rigoureuse, en tenant 

compte de la dimension éthique, afin d’obtenir un résultat des plus pertinents. Cet élément 

nous a permis d’obtenir des études de qualité et ainsi avoir des propos crédibles dans notre 

discussion. Les articles nous ont également apporté beaucoup d’informations 

complémentaires, mais parfois divergentes. Ceci nous a permis de construire notre 

positionnement professionnel. 

Ce travail nous a également permis de renforcer la valeur de la profession de sage-femme 

et nous aidera à prendre position dans l’intérêt des femmes. Le sujet choisi pour la revue de la 

littérature est tout à fait pertinent pour notre profession, au vue de l’importance des 
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répercussions que peuvent avoir les déchirures de 3ème et de 4ème degrés sur la qualité de vie 

des femmes. 

Nous avons réalisé ce travail à trois ce qui a été très positif non seulement pour la charge 

de travail, mais également lors de la discussion. En effet, il a été intéressant de confronter 

trois avis parfois divergents mais le plus souvent convergents. Tout au long du travail, une 

bonne ambiance a régné au sein du groupe, facilitant le partage des tâches et la collaboration. 

Notre motivation a également été un important moteur pour favoriser l’approfondissement du 

sujet. 

Pour avoir une rigueur dans les délais impartis pour rendre ce travail, nous avons mis sur 

pied un calendrier et avons réussi à nous y tenir. 

8.5.  Faiblesses du travail 

Notre expérience nouvelle dans la réalisation de recherches est encore un peu jeune, même 

si elle s’est beaucoup développée au cours de notre travail et de nos lectures. Nous sommes 

conscientes que cela représente une faiblesse lors de la mise en commun des données et de 

leur rédaction. Nous relevons le fait que notre connaissance limitée de la langue anglaise, et 

surtout médicale, a peut-être restreint la compréhension des articles. Nous espérons 

néanmoins avoir pu transmettre en grande partie leur contenu, et les avoir utilisés au mieux. 

Nous ne sommes pas arrivées à épuisement des données. Toutefois, en utilisant peut-être 

d’autres banques de données, nous aurions pu y arriver et ainsi élargir notre vision sur la 

thématique. Nous aurions également pu choisir davantage d’articles pour étayer de manière 

plus complète notre revue de la littérature. De ce fait, nous ne prétendons pas avoir réalisé une 

revue de la littérature systémique et exhaustive. De plus, notre analyse de la thématique 

choisie a été orientée par notre profession de sage-femme. Certainement que d’autres 

professionnels de la santé l'auraient abordée avec une autre vision et d’autres perspectives. Un 

autre obstacle que nous relevons est la difficulté à trouver des articles centrés sur le ressenti 

des femmes. 

La grille utilisée pour analyser nos articles a été adaptée et validée par notre directrice de 

mémoire. Malgré la pertinence des sources pour sa création, son efficacité et sa forme n’ont 

pas été prouvées. Une autre faiblesse que nous avons relevée est la difficulté à interpréter les 

statistiques présentes dans les études quantitatives sélectionnées pour notre étude. 
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9. Conclusion 

Ce Travail de Bachelor nous a permis de faire un recensement plus au moins exhaustif des 

informations concernant notre thématique. Les informations convergent toutes vers une même 

idée : la qualité de vie des femmes souffrant d’incontinence anale, suite à des déchirures de 

3ème ou de 4ème degré, est péjorée. Cela répond à notre question de recherche qui était : « Quel 

impact à long terme peut avoir une incontinence anale résultant d’une déchirure de 3ème 

ou de 4ème degré sur la qualité de vie des femmes ? Quel est le rôle de la sage-femme et 

comment peut-elle aider ces femmes ? ». Il est important de relever que malgré le fait que 

notre revue de littérature ne cherchait pas à nommer les facteurs qui amenaient à souffrir 

d’une incontinence anale, les articles retenus nous ont permis de remarquer que les auteurs 

divergent quant à leurs origines. Nous avons pu aussi mettre en avant des perspectives 

professionnelles qui nous seront utiles pour prendre en charge les femmes souffrant d’une 

incontinence anale. Cette revue de littérature nous a permis de développer nos compétences 

professionnelles et enrichir nos connaissances. 

Ce travail nous a rendues plus attentives sur l’importance de faire de la prévention afin 

d’éviter les conséquences liées à une déchirure de 3ème et de 4ème degrés. Il faut cependant 

relevé que les conclusions des articles retenus divergent quant aux conséquences engendrées 

par ces déchirures. Certaines mentionnent le fait qu’une déchirure de 3ème ou de 4ème degré n’a 

pas de répercutions sur une incontinence anale et d’autres affirment le contraire. 

Malgré les quelques difficultés énoncées précédemment, nous avons pris conscience de 

l’importance et de la nécessité que pouvait avoir une telle démarche de recherche au sein de 

notre pratique clinique, afin de pouvoir appuyer nos interventions sur des résultats de 

recherches probants et ainsi contribuer à l’évolution de notre profession. Ce travail rendra 

l’utilisation des résultats de recherches plus facile dans notre pratique quotidienne en tant que 

jeunes sages-femmes diplômées. 
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Annexe I 

Thématiques pour le Travail de Bachelor 

Voici la liste des sujets pour lesquels nous avions personnellement un intérêt. Nous avons 

mis en violet ceux qui intéressaient Julie, en rouge ceux qui intéressaient Marie, en bleu ceux 

qui intéressaient Katia, en orange ceux qui intéressaient Julie et Marie, en vert ceux qui 

intéressaient Julie et Katia, en jaune ceux qui intéressaient Marie et Katia, en rose ceux qui 

intéressaient Julie, Marie et Katia et en noir ceux qui au final n’intéressaient personne : 

• MAP 

• Allaitement 

• Cordon ombilical et pulsation : quand couper vs bébé lotus 

• Participation de la femme dans son accouchement, quelle place lui laisse-t-on ? 

• Accompagnement de la femme avec toute la technologique, lors de son 

accouchement 

• Soutien du périnée au moment du dégagement  

• Handicap/malformations (annonce et accompagnement) 

• Sida/accompagnement 

• Episiotomie vs déchirure 

• Place du père à l’accouchement/césarienne 

• Peau à peau 

• PANP/quand faire les cours ? que dire ? utilité ? 

• Prise en compte du ressenti de la femme lors d’une césarienne en urgence 

• Rapport sexuel après une épisiotomie ou une déchirure importante ; futur 

accouchement voie basse, ressenti de la femme (estime de soi) 

• Rôle de la sage-femme dans la mise en place du lien d’attachement 

Comme nous pouvons le remarquer, nous sommes en accord sur deux sujets : le soutien du 

périnée et les rapports sexuels après une épisiotomie ou une déchirure importante-futur 

accouchement voie basse, ressenti de la femme (estime de soi). Après avoir conclu que le 

thème du soutien du périnée avait déjà été beaucoup étudié, nous avons décidé de traiter les 



 
 

 
 

rapports sexuels après une épisiotomie ou une déchirure importante ; futur accouchement voie 

basse, ressentis de la femme (estime de soi).  

Voici les réflexions que nous avons eues après avoir choisi cette thématique : 

 

  



 
 

 
 

Annexe II 

Continence et incontinence urinaire 

La continence urinaire est assurée par deux réflexes spinaux : 

• le premier est un réflexe commandé par le centre sympathique, qui permet le 

relâchement du muscle détrusor de la paroi vésicale et la contraction du sphincter 

lisse de l’urètre (réflexe involontaire) 

• le second réflexe est un réflexe somatique, qui assure la contraction ou le 

relâchement du sphincter externe de l’urètre (réflexe volontaire), cela entraîne soit 

la miction, soit son retardement. 

La paroi de la vessie étant relâchée et les sphincters fermés, l’urine continue donc de 

s’accumuler dans la vessie (Derrickson & Tortora, 2007, p. 1109). Ce système étant réflexe, il 

repose sur un fonctionnement bien ajusté des sensations et des réponses des muscles qui se 

contractent ou se détendent (Calais-Germain, 2006, p. 50). De plus, la fonction de maintien de 

la continence de l’urètre ne peut s’exercer que s’il est correctement supporté par le plancher 

pelvien. Ainsi, la capacité de rester continente pour une femme dépend de l’interaction entre 

un urètre fonctionnel et le soutien du plancher pelvien (Achtari, 2010, p. 16). 

En ce qui concerne l’incontinence urinaire, celle-ci est définie par le Dr. Achtari (2010) 

comme étant une perte involontaire d’urine qui pose un problème social ou un problème 

d’hygiène, et est objectivement démontrable (p. 110). Il existe diverses incontinences 

urinaires. Il y a l’incontinence d’urgence qui est représentée par une vessie hyperactive ; 

apparaît une notion d’urgence, de fréquence et de nycturie (Achtari, 2010, p. 142). Il y a 

également, l’incontinence d’effort qui est la perte involontaire d’urine lors d’activité physique 

(toux, éternuement…) ; une perte objective d’urine lors d’activité physique due à une 

hypermobilité du col vésical (Achtari, 2010, p. 120). 

Les facteurs de risque favorisant une incontinence urinaire mis en évidence par le Dr. 

Achtari (2010) sont les suivants : « âge, grossesse, naissance, ménopause, hystérectomie, 

obésité, symptômes de l’appareil urinaire bas, déficience fonctionnelle, trouble cognitif, 

risques professionnels, histoire familiale et génétique » (p. 116). 

  



 
 

 
 

Annexe III 

Dyspareunie 

Selon le Larousse Médical (2005), la dyspareunie est définie comme suit : 

Douleur survenant chez la femme pendant les rapports sexuels. On distingue 

généralement les dyspareunies de pénétration, ou superficielles, qui 

surviennent dès le début de la pénétration du pénis dans le vagin, et les 

dyspareunies profondes, ressenties dans le bas-ventre lorsque la pénétration 

est complète. Par ailleurs, une dyspareunie peut être primaire (survenant dès 

les premières relations sexuelles) ou secondaire (apparaissant à la suite d'un 

événement marquant, un accouchement, par exemple). Les causes d'une 

dyspareunie sont soit organiques, soit psychologiques. Les causes 

organiques d'une dyspareunie de pénétration peuvent être un vagin étroit, 

une suture périnéale trop serrée après un accouchement, un manque 

d'œstrogènes lié à la ménopause, une infection vaginale […] (p. 322). 

Il est primordial de relever que la dyspareunie est une issue fréquente dans le post-partum, 

qui peut compromettre le fonctionnement sexuel normal. Elle peut également être perçue par 

les femmes comme une souffrance silencieuse, avoir un effet néfaste sur la qualité de vie des 

femmes et avoir un impact sur leur bien-être social, physique et émotionnel41 (Abdool et al., 

2009, cité par Comert & al., 2010, p. 3). 

  

                                                           
41 Traduction libre 



 
 

 
 

Annexe IV 

Estime de soi 

L’estime de soi a été définie pour la première fois en 1890 par le psychologue américain 

William Jones qui expliquait que « l’estime de soi se situe dans la personne, et qu’elle se 

définit par la cohésion entre ses aspirations et ses succès ». Ce concept a des rapports proches, 

voire très proches, avec d’autres notions telles que la confiance en soi, l’amour de soi, le 

concept de soi et l’image de soi (Che, 2004, cité par Passerelles EJE, 2009). 

Il repose sur « la perception que l’on a de son monde intérieur et sur l’évaluation de soi-

même à partir des images de soi, de ses dialogues intérieurs avec soi et de son ressenti. » 

(Monbourquette, Ladouceur et D’Aspremont, 2003, p. 14). Duclos (2000) décrit cela comme 

un processus de « conscientisation » (p. 16). 

Pour Monbourquette, Ladouceur et D’Aspremont (2003), « l’être humain est constamment 

en train de percevoir et de juger sa personne et son agir soit de façon favorable, soit de façon 

défavorable » (p. 15). « Il s’agit de poser un jugement sur soi-même, sa valeur et ses 

capacités, en s’appuyant sur une conscience et une connaissance de soi » (Che, 2004, cité par 

Passerelles EJE, 2009). 

Néanmoins, selon Monbourquette, Ladouceur et D’Aspremont (2003) : 

Une distinction doit être faite entre l’estime de soi pour « sa personne » et 

l’estime de soi pour « son agir » : certaines personnes se valorisent 

seulement en raison de leurs attributs personnels (beauté, qualités, entregent, 

charme, grâce, etc.…) et d’autres, seulement en raison de leurs actions 

(réalisations, travail, compétence, service, discipline, ascèse, etc.…). Il ne 

faut pas avoir à choisir entre ces deux formes de l’estime de soi, il importe 

de les cultiver toutes deux pour acquérir un bon équilibre de vie (p. 14-15). 

Cette notion d’estime de soi peut changer et « se développer à tout âge et elle varie selon 

les étapes de la vie » (Duclos, 2000, p. 19). La personne se construit une identité, « c’est dès 

le plus jeune âge, que l’enfant fait des expériences qui s’accumulent dans sa mémoire et lui 

permettent de fonder l’estime qu’il a de lui-même » (Che, 2004, cité par Passerelles EJE, 

2009). 

Notre rôle professionnel, lors de déchirures de 3ème ou de 4ème degré, consiste à valoriser 

les femmes dans leur estime de soi.   



 
 

 
 

Annexe V 

Échelle « Modified Manchester Health-Questionnaire » 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Annexe VI 

Échelle « WEXNER : Score d’incontinence anale » 

 

  



 
 

 
 

Annexe VII 

Échelle « Indice de Lowry » 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Annexe VIII 

Déclaration universelle des droits de l'Homme 

Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 

humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la 

justice et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des 

actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où 

les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été 

proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de 

droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la 

tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre 

nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur 

foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne 

humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus 

à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 

grande. 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec 

l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute 

importance pour remplir pleinement cet engagement. 

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de 

l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que 

tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à 

l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et 

libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la 

reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats 



 
 

 
 

Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 

présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 

langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou 

international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou 

territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque 

de souveraineté. 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont 

interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. 

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. 

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 

Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 



 
 

 
 

contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou 

par la loi. 

Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 

obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties 

nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été 

commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De 

même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 

l'acte délictueux a été commis. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou 

sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 

protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un 

Etat. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son 

pays. 

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de 

l'asile en d'autres pays. 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime 



 
 

 
 

de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 

Unies. 

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de 

nationalité. 

Article 16 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 

nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits 

égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de 

la société et de l'Etat. 

Article 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa 

religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, 

les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne 

pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 

considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que 

ce soit. 

Article 20 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 



 
 

 
 

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son 

pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques 

de son pays. 

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté 

doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 

universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du 

vote. 

Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est 

fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à 

sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la 

coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant 

ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, 

par tous autres moyens de protection sociale. 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des 

syndicats pour la défense de ses intérêts.  

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de 

la durée du travail et à des congés payés périodiques. 

Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 

ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins 

médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 



 
 

 
 

chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de 

ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les 

enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 

sociale. 

Article 26 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 

concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est 

obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études 

supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit 

favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes 

raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le 

maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs 

enfants. 

Article 27 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, 

de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 

production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un 

ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein 

effet. 

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein 

développement de sa personnalité est possible. 

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis 



 
 

 
 

qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le 

respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de 

l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux 

principes des Nations Unies. 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant 

pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 

d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 

  



 
 

 
 

Annexe IX 

Le Code de Nuremberg (1947) 

Textes Officiels - 1947 

Le code de Nuremberg a été élaboré en 1947 dans le cadre du procès de Nuremberg 

intenté contre certains médecins ayant dirigé les expériences sur des détenus des camps de 

concentration nazis. Ce texte regroupe une série de dix principes. Il identifie le 

consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des 

sujets humains. 

Le Code de Nuremberg prescrit le respect des règles suivantes lors d'expérimentations 

cliniques: 

1. Il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du malade. 

2. L'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien 

de la société, qu'aucune autre méthode ne pourrait donner. 

3. L'essai doit être entrepris à la lumière d'expérimentation animale et des connaissances 

les plus récentes de la maladie étudiée. 

4. L'essai devra être connu pour éviter toute contrainte physique ou morale. 

5. Aucun essai ne devra être entrepris, s'il comporte un risque de mort ou d'infirmité sauf 

peut-être si les médecins eux-mêmes participent à l'essai. 

6. Le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à l'importance 

humanitaire du problème posé. 

7. Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la fin 

de l'essai. 

8. L'essai devra être dirigé par des personnalités compétentes. Le plus haut niveau de 

soins et de compétence sera exigé pour toutes les phases de l'essai. 

9. Pendant toute la durée de l'essai, le malade volontaire aura la liberté de décider 

d'arrêter l'essai si celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si, de quelque autre 

façon, la continuation de l'essai lui paraît impossible. 

10. L'expérimentateur doit se préparer à arrêter l'essai à tout moment, s'il a des raisons de 

croire, en toute bonne foi, et après avoir pris les avis plus compétents, que la continuation de 



 
 

 
 

l'essai risque d'entraîner la mort ou une infirmité aux malades. 

Le Code de Nuremberg (1946) 

THE NUREMBERG CODE [from Trials of War Criminals before the Nuremberg 

Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg, October 1946 - April 

1949. Washington D.C.: U.S. G.P.O, 1949-1953.] 

Permissible Medical Experiments 

The great weight of the evidence before us is to the effect that certain types of medical 

experiments on human beings, when kept within reasonably well-defined bounds, conform 

to the ethics of the medical profession generally. The protagonists of the practice of human 

experimentation justify their views on the basis that such experiments yield results for the 

good of society that are unprocurable by other methods or means of study. All agree, 

however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical and 

legal concepts: 

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. 

This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be 

so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any 

element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or 

coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the 

subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened 

decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision 

by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and 

purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all 

inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or 

person which may possibly come from his participation in the experiment. 

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each 

individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and 

responsibility which may not be delegated to another with impunity. 

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, 

unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in 

nature. 

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal 



 
 

 
 

experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem 

under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment. 

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and 

mental suffering and injury. 

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that 

death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the 

experimental physicians also serve as subjects. 

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the 

humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment. 

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the 

experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death. 

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The 

highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of 

those who conduct or engage in the experiment. 

9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the 

experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of 

the experiment seems to him to be impossible. 

10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to 

terminate the experiment at any stage, if he has probably cause to believe, in the exercise of 

the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the 

experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.  

 

  



 
 

 
 

Annexe X 

Tableaux récapitulatifs des articles obtenus en fonction des banques de données et des 

autres références bibliographiques, présentant les critères d’inclusions et d’exclusion 

Base de données PubMed 

N° Articles Critères 
d’inclusions 

Critères 
d’exclusion 

Inclusion ? 

1 Rasmussen, J. L. & 
Ringsberg, K. C. (2010). 
Being involved in an 
everlasting fight – a life 
with postnatal faecal 
incontinence. A 
qualitative study. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 24, 
108-115 

Parle de l’impact 
de l’incontinence 
anale sur la vie 
psychologique, 
sociale et 
familiale. Parle 
également du 
ressenti de la 
femme. 

 OUI 

2 Samarasekera, D. N., 
Bekhit, M. T., Wright, 
Y., Lowndes, R. H., 
Stanley, K, P., Preston, J. 
P., Preston, P. & 
Speakman, C. T. M. 
(2007). Long-term anal 
continence and quality of 
life following postpartum 
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Annexe XI 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille pour les articles qualitatifs en nous basant sur les 

références suivantes : 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre:  Being involved in an everlasting fight – a life with postnatal faecal incontinence. A 

qualitative study 

Auteur(s): Rasmussen, J. L. & Ringsberg, K. C. 

Journal:  Scandinavian Journal of Caring Sciences 

Date de publication: 2010  

Type d’article :  Qualitatif 

Type d’étude : Entrevue individuelle ou entretien approfondi 

Introduction  

La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances? 

Oui, la problématique est bien décrite, en lien avec l’état actuel des connaissances. Les 

auteures démontrent que le problème est important, en se servant d’écrits précédents et en 

faisant le point sur ce que d’autres chercheurs ont écrit ou fait en relation avec l’incontinence 

anale. De plus, ils ont réalisé une revue de littérature dans la première partie en faisant 

référence à 18 études. 

La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-patient, expérience de 

soins) ? Oui, la question de recherche est clairement énoncée et est pertinente. Le but de 

l'étude est de savoir comment les femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal et 

souffrant d'une incontinence anale vivent et s'adaptent à celle-ci, après six mois.  

Méthodes 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu 

dans lequel se déroule l’étude, biais) ? L’étude a été réalisée dans un hôpital danois. Les 



 
 

 
 

deux auteures sont des femmes. La première travaille habituellement avec des patientes 

atteintes de cancers colorectaux et son rôle dans cette étude est de réaliser toutes les 

interviews. Avant celles-ci, elle n'avait jamais eu d'échanges avec les participantes. Le 

deuxième auteur travaille avec des femmes qui souffrent d'incontinences urinaires. L’analyse 

a été faite par les deux auteurs. 7 femmes ont été interviewées à la maison et 2 femmes à 

l’hôpital. 

La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, 

théorisation ancrée, ethnographique) ? Dans l’étude la méthode est appropriée à la question 

de recherche. Les auteures ont choisi d’utiliser la phénoménologie pour essayer de 

comprendre le sens ou la signification du phénomène de l’incontinence anale à partir de 

l’expérience de ces femmes qui la vivent. Les interviews ouvertes ou les entrevues 

individuelles ont permis de capturer l’expérience des femmes vivant avec une incontinence 

anale. 

La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants) ? Oui, 

les auteures cherchent à nous convaincre qu’ils ont choisi et retenu les femmes les plus 

adéquates pour répondre à leur question de recherche. 

Cette étude comprend un échantillon de 9 femmes ayant eu une expérience d'incontinence 

anale causée par une rupture du sphincter anal lors de la naissance de leur enfant. Les critères 

d'inclusion sont les suivants : les femmes devaient avoir une incontinence anale depuis au 

moins 6 mois et elles devaient être à l’aise pour parler le danois, afin d’éviter les malentendus 

durant les interviews. Les critères d’exclusion n’ont pas été cités. La sélection des 

participantes était faite par les infirmières, à la clinique. Les femmes participant à cette étude 

ont une moyenne d’âge de 35 ans. 

Les femmes forment un groupe hétérogène. Les descriptions socio-économiques et 

familiales (statut marital, nombre d’enfants) sont indiquées tout comme leur âge, leur niveau 

d’études et leurs conditions de travail ainsi que la durée et l’intensité des troubles et des 

symptômes. Cela permet au lecteur d’avoir une vision d’ensemble de la population ciblée. Il 

manque toutefois leur ethnie et leur religion. Le calcul de l’échantillon n’a pas été fait. 

Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe 

de discussion, saturation) ? Le processus de recueil d’informations est clair et pertinent. Il 

s’agit d’entrevues individuelles réalisées dans le but que les femmes puissent se livrer. Les 

interviews couvrent deux thèmes principaux, mais les femmes étaient libres d’introduire 



 
 

 
 

d'autres sujets. Une approche qualitative avec des interviews ouvertes était utilisée pour 

obtenir une compréhension plus profonde de ce que vivent les femmes souffrant 

d'incontinence anale, mais aussi pour faire face aux imprévus qui pourraient apparaître lors de 

la collecte et de l’analyse des données. Les interviews étaient informelles, d’une durée d’une 

heure. Les femmes choisissaient le lieu de leur interview. Le recueil d’informations est arrivé 

à saturation au huitième entretien, ceci signifie que les chercheurs ont atteint la 

compréhension la plus complète possible de leur sujet. 

L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des 

participants) ? Oui, l’analyse des données est adaptée et crédible. Les interviews étaient 

enregistrées sur des bandes et transcrites mot à mot. La collecte des données ainsi que leur 

analyse a eu lieu simultanément en ligne avec l'aide de guidelines. Les auteurs ont discuté 

entre elles à propos de l'étude, d'où la triangulation des auteurs. Pour augmenter la sensibilité 

théorique, des mémos ont été écrits durant le processus de collecte des données et de 

l'analyse. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire ? Oui, les principaux résultats 

sont présents. Les données ont été classées sous différentes catégories pour pouvoir évaluer de 

manière pertinente et précise les apports concernant ces femmes, en argumentant et en 

reformulant les données des interviews afin de les généraliser. Plusieurs catégories sont 

abordées autour du thème « être impliquée dans un combat permanent », telles que « se battre 

pour être comme les autres », « lutter contre les attitudes » ou encore « être en quête de 

confirmation ». Les auteures ont mis en avant que les femmes qui vivent avec une 

incontinence anale vivent un combat quotidien avec elle-même, mais aussi avec les autres. La 

perte de contrôle lors de la défécation ou de la flatulence entraîne l’impossibilité pour elles de 

remplir leurs rôles sociaux, d’où une limitation de  leurs vies sociales. Leur vie émotionnelle 

et leur confiance en soi sont minées et leur situation de vie se caractérise par l’incertitude et la 

solitude. 

Les auteures commencent par la catégorie « se battre pour être comme les autres », qui met 

en relief la manière dont les femmes luttent au quotidien pour être comme les autres, et 

comment elles essayent de s’adapter à leur nouvelle situation, en introduisant des 

changements physiques, émotionnels et sociaux à leur manière de vivre. Après les interviews, 

les auteures nomment deux stratégies : « conserver la face » et « se protéger des autres par le 

déni ». Dans la première, les femmes qui souffrent du manque de contrôle de flatulence, 



 
 

 
 

essayent de se protéger contre la nature incontrôlable et imprévisible de leur état en mettant en 

place une façade, de sorte que leur condition soit gardée secrète. Pour toutes, l’incontinence 

anale a influencé leur vie sexuelle. Elles utilisent une nouvelle fois des stratégies d'adaptation 

impliquant des sacrifices ou des restrictions qui peuvent leur donner un contrôle temporaire 

sur la flatulence et la défécation et un sentiment d’être comme les autres. Dans la deuxième, 

les auteures relèvent que certaines femmes ne parlent pas de leurs problèmes ou le nient. Cette 

stratégie d’adaptation est utilisée pour protéger leur estime de soi. Certaines disent ne pas 

pouvoir mettre leurs amies et leurs collègues dans la confidence, car l’incontinence anale est 

considérée comme beaucoup trop embarrassante et humiliante. 

Sous la catégorie « lutter contre les attitudes », les auteures décrivent comment les femmes 

font pour surmonter les préjugés et pour s’adapter à l’incontinence anale. Les auteures 

signalent la lutte quotidienne que les femmes ont avec elles-mêmes. Ces dernières disent ne 

pas être informées par le personnel de soins du risque de contracter une incontinence anale 

post-natale. Même si certaines femmes recherchent des informations, elles n'en trouvent pas, 

ce qui renforce l’anormalité de leur situation, ainsi que le sentiment de marginalisation. Sous 

cette catégorie, il est également mentionné que les examens cliniques anaux provoquent des 

sentiments d’anxiété et de détresse car ils touchent une sphère intime de leur corps. Elles 

souffrent alors en silence. Les femmes ont des images négatives, avec tous les termes qui 

relatent l’indignité. Leurs forces psychologiques disparaissent avec le fait de ne pas remplir 

les rôles attendus de la femme dite « normale », créant ainsi des sentiments d’insuffisance et 

baisse d’estime de soi. Les auteurs ont aussi choisi une autre catégorie « lutter contre les 

attitudes des professionnels ». Les femmes ont déclaré au cours des entretiens qu’il était 

important pour elles d’être écoutées par les professionnels. Elles ne se sentent pas prises au 

sérieux et même humiliées et minées dans leur estime de soi. Dans leur dernière catégorie 

nommée « en quête de conservation », les auteures mettent en avant qu'il était crucial pour ces 

femmes d’être acceptées et reconnues, en vue de s’adapter à leur nouvelle situation de vie. 

Les auteurs soulignent qu'elles ont besoin d'être reconnues comme étant des femmes malgré 

leur incontinence anale. La plupart d’entres-elles ont souligné que leurs maris supportaient 

leur situation et les comprenaient. Toutefois, certaines femmes n'en ont même pas parlé avec 

eux. Les auteures relèvent également que ces patientes cherchent à être reconnues dans leur 

sphère privée. De plus, toutes les femmes ont rencontré des réactions positives de leur réseau 

privé quand elles ont annoncé leur problème d'incontinence anale. 

 



 
 

 
 

Les citations favorisent la compréhension des résultats ? Oui. Les citations décrites mot 

à mot favorisent la compréhension des résultats. 

Discussion 

Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices ? Les interprétations 

des résultats sont novatrices car les auteures citent des résultats d’autres auteurs et les mettent 

en lien. Les auteurs font ressortir dans leur discussion, les sentiments forts qu'a la femme. Les 

auteures donnent des explications nouvelles, font des recommandations pour la pratique et 

nous donnent des implications cliniques pour notre future pratique. 

Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) ? Les auteures signalent 

qu’elles n’ont pas l’ambition de décrire toutes les stratégies utilisées par les femmes pour faire 

face à leur situation. Oui, cette étude serait transférable à un contexte similaire. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui, la conclusion reprend une 

partie de l’étude. L’étude montre qu’il y a donc un risque que les femmes se marginalisent 

selon leur méthode d’adaptation. Les professionnels de la santé ont besoin de connaissances 

supplémentaires, mais surtout de comprendre ce que c’est que de vivre avec une incontinence 

anale causée par une rupture du sphincter anal. Ils doivent garder à l'esprit que cette 

incontinence anale a des répercussions à la fois physiques, psychologiques et sociales. Ils 

devraient également demander de manière plus fréquente aux patientes si elles souffrent 

d'incontinence de flatulences, des urines, et des selles. En outre, ils devraient spécialement 

informer les femmes présentant une rupture du sphincter anal des conséquences que celle-ci 

peut avoir et les informer à propos du traitement possible dans le cas de futurs problèmes, tout 

ceci afin de prévenir les souffrances physiques, psychologiques et sociales. Les auteures 

exposent l’importance pour les femmes souffrant d'incontinence anale d’être respectées par 

les professionnels de santé comme une personne unique avec des problèmes individuels. En 

outre, les auteures ont montré que les professionnels de santé devraient travailler avec des 

interactions empathiques pour renforcer les stratégies d’adaptation des femmes dans le but de 

promouvoir leur santé physique, psychologique et sociale. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non. Cependant, les auteures croient 

qu’avec cette étude elles ont contribué à une compréhension plus profonde de ce que 

ressentent les femmes qui souffrent d'incontinence anale post-natale. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 
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Titre : Long-term anal continence and quality of life following postpartum anal sphincter 

injury 

Auteur(s): D. N. Samarasekera, M. T. Bekhit, Y. Wright, R. H. Lowndes, K. P. Stanley, J. 

P. Preston, P. Preston et C. T. M. Speakman 

Journal : The Authors Journal Compilation 

Date de publication : 2008 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude de cohorte observationnelle 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui. Le résumé décrit les objectifs de l’étude, relève les lignes directrices 

de la méthode utilisée, survole les résultats et met en avant les conclusions. Nous pensons que 

ce résumé est représentatif de l’étude et intéressant pour notre travail. 

Est-il complet ? Oui. 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Les objectifs sont clairement définis dans un paragraphe qui 

leur est consacré. L’objectif de l’étude est d’analyser à long terme (au minimum dix ans après 

la première réparation) la fonction ano-rectal et la qualité de vie d’une cohorte de femmes qui 

ont souffert d’une déchirure de 3ème degré. Le but est de comparer cette cohorte de femmes à 

une cohorte de femmes qui a eu un accouchement sans complication (sans déchirure 



 
 

 
 

détectable cliniquement) et une cohorte de femmes qui a eu une césarienne. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les chercheurs n’ont pas 

formulé d’hypothèses. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. En effet, dans la 

conclusion les auteurs relèvent que leur étude prouve que la qualité de vie des femmes ayant 

eu une déchirure de 3ème degré ont une moins bonne qualité de vie que celles ayant eu un 

accouchement sans complication ou une césarienne. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population est représentée par 

différents groupes de femmes vivant en Angleterre. Le premier groupe est constitué de 

femmes ayant souffert d’une déchirure de 3ème degré lors de leur accouchement par voie 

basse. Le deuxième groupe est constitué de femmes ayant accouché par voie basse et n’ayant 

pas eu de déchirures. Quant à lui, le troisième groupe comprend des femmes ayant accouché 

par césarienne. Le deuxième et le troisième groupe sont des groupes contrôles. Aucun détail 

n’est donné quant à la race des femmes, à leur travail et à leurs données socioculturelles. 

Toutefois, la moyenne d’âge des groupes lors des accouchements étaient respectivement de 

26.9, 27.8 et 28.5 ans. Lors de la réception du questionnaire, les femmes étaient âgées 

respectivement de 41.8, 42 et 42.7 ans. Cette étude s’inscrit donc à un intervalle de suivi 

d’environ 14 ans. De plus, lors de l’accouchement, les femmes du premier groupe étaient 

principalement des nullipares et celles des groupes 2 et 3 des primipares. Cependant, lors du 

questionnaire, tous les groupes avaient une moyenne de parité de 2. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Au début de l’étude, le groupe des femmes ayant eu 

une déchirure de 3ème degré (groupe 1) contient un échantillon de 107 femmes. Le groupe des 

femmes n’ayant pas eu de déchirures (groupe 2) et le groupe des femmes ayant accouché par 

césarienne (groupe 3) en contiennent tous les deux 125. Par la suite, seules les femmes ayant 

répondu au questionnaire ont fait partie de la recherche. Celles-ci sont 53 dans le groupe 1, 69 

dans le groupe 2 et 53 dans le groupe 3. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Les critères d’exclusion sont 

explicités dans la méthode. Ceux-ci sont les suivants : avoir une maladie inflammatoire de 

l’intestin, avoir le syndrome du colon irritable, avoir eu une chirurgie anale, avoir eu un 

traumatisme ano-rectal (accident du pelvis, périnée), avoir eu une blessure à la moelle, pour le 



 
 

 
 

groupe 2 avoir eu des déchirures périnéales, avoir un diabète et avoir des neuropathies. 

Les critères d’inclusions sont les suivants : pouvoir faire partie d’un des trois groupes, 

vouloir participer à l’étude et ainsi répondre aux questionnaires, avoir accouché soit dans 

« The Norfolk University Hospital », soit dans « The Norwich University Hospital », soit 

dans « The James Paget Hospital ». 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? A part les critères d'exclusion, 

nous ne voyons pas d’éléments permettant d’identifier des biais lors de la sélection des 

échantillons. Toutefois, les auteurs mentionnent un biais lors du retour des questionnaires. Ils 

pensent que dans le groupe 1, au vu de la diminution des réponses, seules les femmes 

symptomatiques y ont répondu. Toutefois, les auteurs mentionnent ce biais comme étant peu 

signifiant car il y a eu des cas similaires dans les deux autres groupes. Néanmoins, nous ne 

savons pas si les femmes qui n'ont pas répondu avaient les mêmes caractéristiques. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Selon les caractéristiques 

connues des trois groupes, nous pensons qu’obstétricalement l’échantillon choisi est tout à fait 

représentatif de la population. Cependant, ne connaissant pas les caractéristiques plus 

personnelles des groupes (niveau socio-économiques, race, niveau d’études, etc.) nous ne 

pouvons pas nous prononcer sur la représentativité de la population. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui, le 

protocole a été soumis au comité éthique de « the East Norfolk and Waveney Research 

Governance ». 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Les participants ont reçu 

chez eux un dépliant informatif sur l’étude en question, un questionnaire sur les symptômes 

de l’incontinence anale et un questionnaire sur l’incontinence anale et la qualité de vie. Si les 

participantes désiraient faire partie de la recherche elles n’avaient qu’à envoyer les 

questionnaires complétés. De plus, elles ont dû signer un consentement par écrit lors de la 

réalisation de l’ultrason endo-anal et de la manométrie ano-rectale. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui. Elle est mentionnée dans la question 

précédente. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, tout à fait. A aucun moment il 

n’est possible de reconnaître les participantes. 



 
 

 
 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? 

Nous supposons que les auteurs tendent vers l’impartialité. Toutefois, nous ne savons pas 

quelles sont leurs qualifications, ni qui a financé l'étude. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Le langage est 

nuancé selon les explications. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Les auteurs décrivent les tests utilisés (chi square test, one-way 

analysis of variance, pair-wise, post hoc comparisons or Kruskal-Wallis test). La possibilité 

d’écart dans les pourcentages qu’ils expriment comme une moyenne (+/- SD) ou une variation 

(range). Les analyses ont été réalisées avec l’utilisation du SPSS version 11.5 et de l’Instat 

Version 3. 

Selon le P de l’étude, il y a une différence significative entre la qualité de vie des groupes 

et la sévérité de l’incontinence anale. 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Le 

contexte de l’étude est bien décrit au début de la recherche. Toutefois, le rôle des chercheurs 

n’est pas explicité. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Le mode de recueil de données est 

mentionné. Les auteurs ont utilisé deux questionnaires (« the Cleveland Incontinence Score » 

pour quantifier l’incontinence anale-un score de zéro indique une continence totale et un score 

de vingt indique une incontinence totale, une échelle validée pour décrire les symptômes de 

l’incontinence anale et un questionnaire validé pour évaluer la qualité de vie) et ils ont 

également réalisé des ultrasons endo-anaux et des manométries ano-rectales. 

Tous les groupes ont reçu une feuille d’information sur les détails de l’étude en cours ainsi 

qu’un questionnaire traitant des symptômes de l’incontinence anale et un autre traitant de la 

qualité de vie lors de celle-ci. Si après 4 semaines, les auteurs n’ont pas de nouvelles des 

participantes un rappel leur est envoyé. Les femmes qui répondaient aux questionnaires, 

étaient invitées à faire un ultrason endo-anal et une manométrie ano-rectale. L’interprétation 

de ces deux examens a été réalisée par deux cliniciens et un radiologue n'ayant aucune donnée 

sur les participantes. 



 
 

 
 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Les informations récoltées sont tout à fait 

adéquates par rapport à l’objectif de l’étude. Les examens réalisés sont également pertinents 

et intéressants car ils nous permettent de savoir si les femmes n’ayant pas eu de déchirure ont 

des défauts de la région anale et ainsi de comparer les résultats entre les différents groupes. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui. 

Les biais sont-ils exposés ? Non. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Les auteurs comparent leurs résultats avec des résultats de recherches qui 

indiquent le pourcentage de déchirure de 3ème degré, le pourcentage d’incontinence anale à 

long terme suite à la première réparation, le score atteint avec « Wexner Incontinence Score » 

et la pression ano-rectale. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui. Les auteurs 

relèvent les données contradictoires puis nomment les résultats davantage en concordance 

avec les leurs. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui, les 

principaux résultats sont présentés de manière claire. Les auteurs ont fait des paragraphes 

indépendants pour chaque catégorie de thème étudiée (réponse aux questionnaires, suivi à 

long terme, prévalence de l’incontinence anale et qualité de vie, manométrie et ultrason endo-

anal). Ils ont également répertorié les résultats dans des tableaux pour pouvoir mieux les 

comparer en fonction des groupes. 

Les participantes du groupe 1 étaient au nombre de 127 et celles des groupes 2 et 3 au 

nombre de 125 chacun. Après le retour des questionnaires et l’exclusion selon les critères 

retenus, le groupe 1 contenait 53 participantes, le groupe 2 en contenait 69 et le groupe 3 en 

contenait également 53. 

Les caractéristiques démographiques pour chaque groupe sont les suivantes : en ce qui 

concerne l’âge maternel lors de l’accouchement, le groupe 1 = 26.9, le groupe 2 = 27.8 et le 

groupe 3 = 28.5. La moyenne d’âge lors de l’étude est pour le groupe 1 de 41.8 ans, pour le 

groupe 2 de 42 ans et pour le groupe 3 de 42.7 ans. Le temps écoulé pour les trois groupes 

était respectivement de 14.8 ans, de 14.2 ans et de 14.2 ans. Malgré la différence d’âge lors de 



 
 

 
 

l’accouchement et lors de l’étude, le temps écoulé entre les deux ne démontre pas de 

différences significatives. 

Dans les trois groupes, 28, 13 et 6 femmes se plaignent d’incontinence anale. Parmi ces 

femmes, seules 8, 3 et 2 ont recouru à des spécialistes avant l’étude. Les auteurs relèvent que 

les patientes sont souvent embarrassées pour aller chercher informations et conseils auprès 

des professionnels de la santé et que la stigmatisation liée à leur incontinence anale les isole. 

Les femmes qui se plaignent d’incontinence anale décrivent principalement des symptômes 

de flatulence puis d’incontinence aux selles liquides et finalement d’incontinence aux selles 

solides. Dans les trois groupes, respectivement 10, 3 et 2 femmes se plaignent de souffrir des 

trois sortes d’incontinence (flatulence, perte de selles liquides et perte de selles solides). Dans 

cette étude, la fréquence de l’incontinence anale est liée à l’âge des femmes ainsi qu’aux 

changements apportés par la ménopause. 

Pour le groupe 1, les résultats de « the Cleveland Incontinence Score » était de 3.5 

(variation de 0-16), pour le groupe 2 de 1.3 (variation de 0-12) et pour le groupe 3 de 0.6 

(variation de 0-9). Plus le score est élevé, plus l’incontinence anale est présente. 

Le questionnaire sur la qualité de vie a démontré qu’il y a une réduction importante de la 

qualité de vie chez les femmes souffrant de déchirure de 3ème degré, c’est-à-dire les femmes 

du groupe 1. Cette différence était significative avec un P < 0.0001. Cette statistique était la 

même pour tous les items de ce questionnaire. 

Des 22 femmes du groupe 1 qui ont réalisé l’ultrason, 13 ont démontré avoir un défaut 

persistent du sphincter anal comparé à 1 femme dans le groupe 2 ayant un défaut du sphincter 

anal occulte et aucune dans le groupe 3. Aucun défaut du sphincter anal interne n’a été repéré 

dans les groupes. Il a aussi été relevé que la pression ano-rectale des femmes du groupe 1 est 

significativement réduite. 

Lors des accouchements, la parité moyenne du groupe 1 était de 0 et celles des groupes 2 et 

3 était de 1. Cela signifie que la majorité des femmes ayant souffert de déchirures de 3ème 

degré étaient des primipares. Toutefois, lors de la récolte des données, la parité moyenne de 

chaque groupe était de 2, ce qui permet de comparer les groupes de manière valide. 

Les auteurs mettent l’accent sur l’importance pour ces femmes d’être suivies par des 

institutions spécialisées pour ce genre de problèmes et sur l’importance de la prévention 

primaire, ainsi que la prévention pour les femmes ayant déjà souffert d’une déchirure de 3ème 

degré. De plus, ils conseils aux soignants de considérer un accouchement par césarienne pour 



 
 

 
 

les femmes qui ont eu de telles déchirures, qui souffrent d’incontinence anale, qui ont une 

pression basse dans le canal anal et des défauts persistants à l’ultrason endo-anal. 

Finalement, les auteurs parlent de l’impact qu’a la technique de réparation sur 

l’incontinence anale. Il a été relevé que la réparation directe d’approximation n’est pas 

encourageante à long terme. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, les résultats sont 

vérifiables. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Sont-ils applicables à la 

pratique ? Au vu de la diversité des échantillons, nous pensons que les résultats sont tout à 

fait comparables avec la pratique. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Aucune hypothèse n’a été 

formulée. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Les met-elle en lien avec les références retenues ? 

Oui. Tout au long de la discussion, les auteurs reprennent leurs résultats et les comparent avec 

d’autres références (mentionnées sous la rubrique références/revue de littérature). Ils ont des 

sources variées. Nous pouvons remarquer que les auteurs se justifient ou citent d’autres études 

lorsque leurs résultats ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les biais sont mentionnés par les auteurs. Une 

mauvaise classification possible des déchirures de 3ème degré peut être un biais et également 

une mauvaise interprétation de l’ultrason. Dans le groupe 1, sur 85 femmes qui ont été 

disponibles pour l'étude, seules 54 (64%) ont renvoyé le questionnaire. Il est possible que ce 

soient principalement les femmes symptomatiques qui aient répondu. Toutefois, selon les 

auteurs, ce biais est peu significatif car il y a eu des cas similaires dans les deux autres 

groupes. Nous pensons à première vue de même, mais nous devons être vigilantes car nous ne 

savons pas si le profil des femmes n’ayant pas répondu dans chaque groupe est le même. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non. Les auteurs ne font pas 

référence à la satisfaction des femmes. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui. La conclusion reprend le 

fait que les patientes qui souffrent d’incontinence anale sont trop gênées pour aller à la 



 
 

 
 

recherche d’informations ou d’un traitement auprès des professionnels de la santé et qu’à 

cause de la stigmatisation de cette atteinte, elles ont tendance à s’isoler. L’étude a prouvé que 

ces femmes ont une qualité de vie très pauvre en comparaison de celles qui ont eu un 

accouchement sans complication ou une césarienne. Les auteurs relèvent également que 

l’incontinence anale aura tendance à augmenter avec l’âge et la ménopause. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non. Les auteurs ne donnent pas de pistes 

pour de futures recherches mais des conseils. Tout d’abord, ils préconisent que ces femmes 

soient suivies dans des cliniques prévues pour ces atteintes, par des uro-gynécologistes, 

proctologues et des physiothérapeutes. Ils mettent l’accent sur l’importance de la prévention 

primaire et sur la prévention auprès des femmes qui ont déjà souffert d’une telle déchirure. Ils 

conseillent aux soignants de considérer un accouchement par césarienne pour les femmes qui 

ont eu de telles déchirures, qui souffrent d’incontinence anale, qui ont une pression basse dans 

le canal anal et des défauts persistants à l’ultrason endo-anal. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre :  "Women’s  health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth : I. 

Fecal incontinence" 

Auteur(s) : Faltin, D. L., Otero, M., Petignat, P., Sangalli, M. R., Floris, L. A., Boulvain, 

M. & Irion, O. 

Journal : American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194, p.1255-1259 

Date de publication : 2006 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Observationnelle de cohorte (groupe témoin et groupe contrôle) 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui. 

Est-il complet ? Le résumé est complet car il reprend toutes les différentes parties de 

l'étude (objectifs, conception de l'étude, résultats et conclusion). 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Clarifier l'association entre une 

déchirure du sphincter anal et une incontinence anale. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui, les auteurs 

répondent de façon claire à leur hypothèse de départ. 



 
 

 
 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Elles ne sont pas décrites dans 

l'étude, il n'y a que les caractéristiques concernant l'accouchement. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 445 femmes ayant eu une déchirure du sphincter 

anal (soit de degré 3, soit de degré 4) (groupe témoin) et 445 non exposées à cette lésion 

(groupe contrôle) ont été recensées pour cette étude (=890 femmes). Seulement 540 femmes 

ont retourné le questionnaire, 259 du groupe témoin et 281 du groupe contrôle.  

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Oui, les auteurs ont 

regardé combien il y avait eu de déchirures du sphincter anal entre janvier 1982 et décembre 

1983. Le résultat était de 445, chiffre de départ pour chercher le groupe contrôle. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Les critères d'inclusion sont 

exposés (femmes avec déchirure du sphincter anal et recherche d'un groupe contrôle similaire 

choisi aléatoirement, mais avec une parité qui correspond entre les deux groupes). Les critères 

d'exclusion ne le sont pas. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Non, car selon les auteurs, les 

femmes du groupe 1 ont toutes été sélectionnées, parce qu'elles avaient eu une déchirure du 

sphincter anal. Le groupe 2 a été construit afin qu’il corresponde au plus prêt aux 

caractéristiques du groupe 1. Néanmoins, on peut remarquer qu’il existe quand même 

certaines différences entre les deux groupes : le groupe 1 a plus de femmes ayant eu un 

accouchement instrumenté et une épisiotomie et le groupe 2 contient plus de femmes ayant eu 

une césarienne. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Comme il n'y a pas de 

données concernant les caractéristiques de la population, il est impossible de répondre à cette 

question. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui, par le 

comité d’éthique institutionnel du HUG (Hôpital Universitaire de Genève). 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui, par téléphone lors de la 

première étude. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui, il s'agit d'un consentement oral. De 

plus, lorsque la femme renvoie un questionnaire complété, cela signifie qu'il y a un « 



 
 

 
 

consentement tacite ». 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, aucune donnée nominative n'est 

présente dans cette étude. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Oui, cette étude a été 

subventionnée par la Fondation Nationale Suisse des Sciences. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnels ou sociaux et thématique traitée ? 

Oui, car les auteurs comparent leurs résultats à d’autres recherches réalisées et ils mentionnent 

qu’il existe des données contradictoires à ce qu’ils ont trouvé. De plus, on peut relever que 

tous les auteurs connaissent le sujet car ils travaillent tous dans le même centre. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les auteurs utilisent deux questionnaires concernant 

l'incontinence anale pour évaluer le degré d'incontinence et son impact sur la vie et la qualité 

de vie de la femme (« Wexner fecal incontinence scale » et « Fecal incontinence quality of 

life scale »). Il s’agit de deux échelles traduites et validées. Le premier questionnaire mesure 

l’incontinence de gaz, de diarrhées ou de selles, l’utilisation de protection et les altérations du 

style de vie causé par cette incontinence (5 items, mesurés entre 0 et 4 points, plus le score est 

élevé, plus l'incontinence est grave. Incontinence anale mineure pour un score inférieur à 4, 

incontinence sévère lors d'un score supérieur à 4 et incontinence très sévère pour un score 

supérieur à 8). Ce questionnaire est simple à utiliser et facilement compréhensible pour les 

patients. Le deuxième questionnaire est une échelle de maximum 29 points, qui porte sur le 

mode de vie, l'adaptation et les comportements, la dépression et la perception de soi et de 

l'embarras. L'utilisation de ces deux échelles est pertinente et utile dans cette étude pour 

répondre aux objectifs posés par les auteurs. 

De plus, les données mesurées sont fiables et valides du fait que ces questionnaires sont 

validés et parce qu'il existe un intervalle de confiance de 95% qui est petit (= plus crédible), 

mais données non significatives entre les 2 groupes car P > 0,05, sauf concernant le passage 

involontaire de gaz (P = 0.04) et de diarrhées (P = 0.007) où la déchirure du sphincter anal 

augmentait ces deux facteurs. Le risque relatif tourne autour de 1 (entre 0.61 et 1.83 sauf 

concernant les femmes de plus de 50 ans → 2.21), les résultats significatifs sont ceux qui 

touchent 1 ou sont > 1, cela signifie que le risque est augmenté de présenter une incontinence 

anale (les résultats sont : si l’on a eu une déchirure du sphincter anal, si l’on a plus de 50 ans 



 
 

 
 

et si on a eu un accouchement instrumenté). 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui, 

Maternité de l’Hôpital Universitaire de Genève, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 

1983 → durée = 2 ans, et analyse 18 ans après. La fonction de chaque chercheur est décrite en 

dessous de son nom (gynécologue-obstétricien, sage-femme). 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui, envoi d'un questionnaire à domicile 

après un téléphone réalisé pour avoir l'accord des femmes. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, car il s'agit d'une étude quantitative. S'ils 

avaient voulu faire une étude qualitative, des entretiens auraient été réalisés. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui. 

Les biais sont-ils exposés ? Non. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, dans la première partie de l'étude (5 études utilisées composées de revues 

de la littérature et d'études quantitatives de cohorte, soit prospective soit rétrospective, datant 

entre 1988 et 2002). 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui, dans 

l'introduction de l'étude, il s'agit du point auquel les auteurs veulent répondre grâce à leur 

étude. Certains auteurs signalent qu'il y a une augmentation des symptômes d'incontinence 

anale lors d'une déchirure du sphincter anal, en contradiction avec d'autres (différence de 

prévalence entre 15 et 59%). 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui, les 

résultats sont bien expliqués. 

Les données relevées par les auteurs montrent que les femmes ayant eu une déchirure du 

sphincter anal pendant un accouchement par voie basse ont un risque faiblement augmenté de 

développer une incontinence anale 18 ans après. La nécessité de porter une protection pour 

incontinence anale et les modifications de style de vie causées par cette incontinence ont 

également été plus élevées après une déchirure du sphincter anal, mais cela n'est pas 



 
 

 
 

statistiquement significatif. La femme qui souffre d'une déchirure de degré 3 ou 4 doit être 

rassurée et doit recevoir des conseils si des troubles venaient à survenir. 

Après l'utilisation du questionnaire « Wexner fecal incontinence scale », 132 femmes du 

groupe témoin contre 113 femmes du groupe contrôle ont déclaré une incontinence mineure ; 

34 femmes du premier groupe contre 22 femmes du deuxième groupe ont déclaré une 

incontinence sévère et 10 femmes avec une déchirure contre 3 femmes sans déchirure ont 

déclaré une incontinence sévère. 

L'impact de l'incontinence anale sur la qualité de vie a été similaire entre les deux groupes. 

Néanmoins, la prévalence de l'incontinence anale augmentait en fonction de l'âge de la femme 

et si elles ont eu un accouchement instrumenté. La multiparité, l'épisiotomie et le poids de 

naissance ne sont pas associés à l'incontinence anale. La comparaison entre les femmes ayant 

eu une déchirure de degré 3 et celles avec une déchirure de degré 4 révèle qu'il existe un 

risque accru de développer des symptômes mineurs chez les femmes avec une déchirure de 

degré 4, mais aucune augmentation de l'incontinence anale sévère. 

Le risque d'incontinence anale après une déchirure du sphincter anal est plus grand chez la 

femme multipare que chez la primipare. Sur toutes les femmes qui déclarent souffrir d'une 

incontinence anale, seulement 29% de ces femmes ont eu recours à un avis médical sur leur 

état. Seules 3 femmes ont eu recours à une intervention chirurgicale contre cette incontinence 

et après celle-ci, 2 étaient toujours symptomatiques. 

31 femmes ayant eu une césarienne ont répondu aux différents questionnaires. Il en ressort 

que la césarienne est associée à une réduction du risque de développer une incontinence anale 

sévère et qu'aucune de ces femmes n'en présentaient une. Dans cette étude, il est relevé que 

pour la femme primipare, une césarienne élective pourrait réduire le risque d'incontinence de 

9,4 à 9,0%. Il faudrait donc 250 césariennes pour éviter un cas d'incontinence anale. De même 

pour la femme multipare, le risque serait réduit de 3.9 à 3.3%. Il faudrait donc 167 

césariennes pour éviter une incontinence anale. 

Ces résultats contredisent donc de nombreuses données qui attribuaient l'incontinence 

anale à une déchirure du sphincter anal. Cela peut être dû au fait qu'il existe des lacérations de 

ce sphincter qui sont asymptomatiques et qu'il existe d'autres facteurs qui entrent en jeu. De 

plus, des erreurs dans la classification peuvent entraîner des lésions occultes que l'on ne voit 

que par ultrasons et cela survient chez une femme sur trois. Néanmoins, il faut relever que  

lors de cette étude, les professionnels de la santé réalisaient des épisiotomies médianes, 



 
 

 
 

technique de soins qui ne se pratique plus de nos jours et que la réparation du sphincter se 

faisait bout à bout par un obstétricien. Les auteurs de cette étude signalent également que le 

diagnostic du degré de la déchirure s’est fait à l’aide de la Neuvième Classification 

Internationale des Maladies Chroniques. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, grâce aux différents 

tableaux présents dans l'étude qui permettent une bonne compréhension des résultats. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Ces résultats seront à mettre en 

concurrence avec les autres recherches trouvées et retenues pour notre revue de la littérature. 

Il faut également tenir compte que la population n’est pas décrite précisément, ce qui pose un 

problème quant à l’interprétation des données. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Oui, cela nous renseigne sur les suites d'une déchirure 

importante du périnée et ses conséquences sur le long terme pour la femme. Néanmoins, 

comme nous n’avons pas de descriptions des caractéristiques de la population utilisée, il faut 

faire attention et généraliser les données avec prudence. De plus, lors de cette étude, les 

professionnels de la santé réalisaient des épisiotomies médianes, technique de soins qui ne se 

pratique plus de nos jours. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Comme leur hypothèse de départ 

était plutôt un objectif, les auteurs ont pu répondre à leur question et démontrer que certaines 

études ne présentent pas les mêmes résultats qu'eux.  

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Non, pas tous. Elle n'a repris que ceux concernant le 

risque d'incontinence anale, mais pas ceux sur l'impact sur la qualité de vie de la femme face à 

ce problème de santé. Ce résultat n'est que très peu repris dans cette étude. 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui, mais pour appuyer leurs résultats 

et pour essayer de trouver une explication et d'autres facteurs de risque pouvant amener à une 

incontinence anale. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les auteurs relèvent que la taille de l’échantillon 

est plus petite que ce qu’ils avaient calculé. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non. 

 



 
 

 
 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Non, mais le dernier paragraphe 

pose la réponse finale de l'étude. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui, concernant l'impact des césariennes 

sur l'incontinence anale (la réduit-elle, est-ce la même chose ?) 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 
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Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Le résumé est présent dans l’article. Il reprend les 

objectifs, le type d’étude, la population, les méthodes, les issues principales, les résultats 

principaux et les conclusions de manière claire. Il introduit bien l’étude. 

Relate-t-il correctement l’article ? L’abstract relate correctement l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Les objectifs de l’étude sont exprimés. Le but est donc de 

déterminer les effets à long terme d’une rupture du sphincter anal sur l’incontinence anale et 

sur les plaintes sexuelles après 20 ans et d’évaluer l’influence du vieillissement de la femme 

et de l’état ménopausique. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les hypothèses de l’étude que 

les auteurs cherchent à vérifier sont de voir quels sont les effets à long terme d’une rupture du 



 
 

 
 

sphincter anal. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Les conclusions 

correspondent aux objectifs posés au début de l’étude. Les auteurs concluent par le fait que la 

déchirure du sphincter anal peut avoir souvent un impact profond sur la vie des femmes, plus 

qu’ils ne le pensaient. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population étudiée comprend des 

femmes présentant une rupture du sphincter anal (le groupe cas) qui sont comparées à des 

femmes sans déchirure (le groupe témoin). Les femmes du groupe cas ont les mêmes 

caractéristiques que celles du groupe témoin, sauf en ce qui concerne l'affection étudiée, dans 

notre cas l’incontinence anale. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Les auteurs n'ont pas précisé dans les deux articles la 

taille de l’échantillon. Ils ont choisi toutes les femmes traitées pour une réparation primaire 

d'une rupture du sphincter anal, entre 1971 et 1990, soient 171 femmes dans le groupe 

contrôle pour une rupture du sphincter anal, et 171 femmes-appariées par paire, par couple, 

pour leur parité et leur date d’accouchement. Après 19 ans, en 2005, les femmes qui ont 

répondu au premier questionnaire ont été contactées pour participer au deuxième. Il y a des 

différences entre les deux populations (notamment les techniques d'accouchement et de 

sutures). La taille de l’échantillon est donc difficilement évaluable après un laps de temps 

aussi long. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non, le calcul de 

l’échantillon n’apparait pas dans cette étude. Les auteurs ont précisé qu’il s’agit de l’ensemble 

des femmes qui ont été traitées durant cette période. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Aucun critère d’inclusion ni 

d’exclusion n’ont été défini pour cette étude. Après avoir fait des recherches concernant la 

première étude réalisée entre 1995-1996, le seul critère d’inclusion est le fait que les femmes 

devaient avoir eu une déchirure de 3ème degré et une réparation primaire. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui, il existe des biais dans la 

sélection de l'échantillon : le premier biais dans ce type d’étude est la sélection du groupe 

témoin. Il faut que celui-ci représente la même population que celle du groupe cas en dehors 

de la mesure. Nous ne sommes pas sûres qu’il s’agisse du même type de personne entre les 

deux groupes après 19 ans. Pour aucun des deux groupes, les caractéristiques des femmes ne 



 
 

 
 

sont décrites (caractéristiques ethnologiques, type d’accouchement, âge, poids de la patiente 

et du bébé, durée de l’accouchement etc.). Le deuxième biais pourrait être la taille de 

l’échantillon choisi, peu conséquente. On peut s’attendre à un faible poids au niveau de la 

puissance des résultats. Enfin, le troisième biais est la perte potentielle de certaines données 

entre 1996 et 2005. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? On peut noter qu’il 

manque certaines caractéristiques de la population qui ne sont pas décrites, telles que l'ethnie, 

la couleur de peau, l'activité physique, l'alimentation, le tabagisme, le niveau socio-

économique et la confession des femmes qui pourraient influencer les résultats. Cette étude 

cas/témoins se situe relativement bas dans la hiérarchie des niveaux de preuve, c’est pourquoi, 

l’échantillon est peu représentatif de la population générale. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Le 

protocole a été approuvé par le comité médical d’éthique de l’hôpital d’Ikazia, en Nouvelle-

Zélande. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Les participantes n’ont donné 

leur consentement ni oralement, ni par écrit, car aucun consentement ne leur a été demandé 

avant la réalisation de l’étude. Néanmoins, dans l’étude publiée en 1995 (première partie), 

aucun consentement n’a été demandé aux femmes : nous nous sommes posé la question de 

savoir si les consentements étaient obligatoires en 1995. Toutefois, si les participantes sont 

présentes dans l’étude, c’est qu’elles ont accepté d’y répondre et donc ont donné leur 

consentement. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non, car il n'y a pas eu de formulaire de 

consentement. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, car aucun nom n’apparaît dans 

l’étude. Néanmoins, nous ne savons pas comment les auteurs ont tenu compte de ces éléments 

lors de la réalisation de leur étude. Ceci n’est pas décrit. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Le financement n’a pas 

été mentionné dans cette seconde étude, mais il l'a été dans la première partie : il s’agit de 

Janssen-Cilag, The Netherlands, laboratoire et groupe pharmaceutique, premier groupe de 

santé mondial. 



 
 

 
 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? Oui, 

les auteurs de l’étude sont impartiaux, car ils se servent d’autres auteurs (par exemple Faltin et 

al., 2006) afin de pouvoir comparer leurs données. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui, le langage 

utilisé tout au long de l’article par les auteurs est nuancé. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. Les tests statistiques des comparaisons entre le groupe cas et 

le groupe témoin, en ce qui concerne les caractéristiques générales et obstétricales ont été 

réalisés en utilisant le test de McNemar. Pour les données qualitatives le test de Wilcoxon a 

été utilisé. L’essai de comparaison entre les deux groupes en ce qui concerne le résultat 

fonctionnel a été réalisé en utilisant le test de Fisher ou le test de chi-square. Une valeur P 

bilatérale de 0,005 a été considérée comme la limite de la signification statistique. Les 

analyses ont été effectuées avec le Statistical Package pour les Sciences Sociales pour 

Windows, version 11.0 (SPSS Inc., Chicago,IL,USA). 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? L'étude se 

déroule à l’hôpital d’Ikazia, Rotterdam, en Nouvelle-Zélande. Le rôle des chercheurs qui 

travaillent au Département de Gynécologique et d’Obstétrique n'est pas non plus décrit. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Pour la première étude, il s'agit de 171 

femmes qui ont eu une réparation primaire d’une rupture du sphincter anal, entre le 1er janvier 

1971 et le 31 décembre 1990, ainsi que 171 femmes qui ont été choisies pour leurs parités et 

leur date d’accouchement. Elles ont toutes reçu un questionnaire sur l’incontinence anale. Les 

plaintes à propos d'une incontinence anale ont été notées comme positives si elles ont été 

signalées plus d’une fois par semaine. Elles ont été classées selon la classification de Parck’s. 

En 2005, lors de la deuxième partie de l'étude, les femmes ayant répondu au premier 

questionnaire ont été contactées pour participer au suivi de l’étude, en évaluant les effets du 

vieillissement et de l’état post-ménopausique sur le taux d’incontinence anale. Bien que des 

systèmes de scores plus sophistiqués de l’incontinence anale soient utilisés depuis la première 

étude, la classification de Park’s a été utilisée une nouvelle fois dans la seconde étude, pour 

rendre les résultats comparables. 

Le même questionnaire a été envoyé aux dernières adresses de toutes ces femmes avec des 

questions ajoutées concernant les plaintes sexuelles. Celles-ci s'intéressaient aux douleurs et à 



 
 

 
 

l'inconfort durant ou après une relation sexuelle et l’incontinence anale pendant une relation. 

Les femmes qui n’ont pas répondu ont reçu un second questionnaire trois semaines plus tard. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, il correspond aux objectifs de départ, car il 

s'agit d'une étude quantitative. Si les auteurs avaient voulu faire une étude qualitative, des 

entretiens auraient été réalisés.  

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui, il permet de répondre aux questions 

posées. 

Les biais sont-ils exposés ? Les biais exposés par les auteurs sont : aucun score 

d’incontinence anale n’a été utilisé pour évaluer de façon plus précise la sévérité de 

l’incontinence des femmes, l’utilisation du même instrument de comparaison utilisé entre 

1995 et 2005 (la classification de Park’s), après 25  à 35 ans après la déchirure du sphincter 

anal, seulement 50% des 171 personnes du groupe contrôle ont retourné les deux 

questionnaires. 

Les deux biais que nous mettons en avant après la lecture de l’étude sont : l’introduction 

des plaintes sexuelles seulement dans la deuxième partie de l'étude peut biaiser les réponses et 

la traduction des questionnaires qui est absente. De plus, nous ne savons pas si les 

questionnaires utilisés ont été validés. Relevons encore que la deuxième évaluation n'avait pas 

été planifiée dans la méthodologie de départ. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, ils se servent d’autres études afin de pouvoir comparer leurs données. 

Seulement trois études, qui avait un suivi de plus de 15 ans comparant l’incontinence anale 

chez les femmes avec ou sans dégâts au niveau du sphincter anal ont été publiées (Nygaard et 

al., Haadem et Gudmondson, Faltin et al.). Les auteurs font référence à des études pertinentes, 

ils se sont basés sur une revue systématique. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui, les auteurs 

prennent en compte les données contradictoires, notamment dans l’introduction où ils 

comparent deux résultats des trois recherches citées à la question précédente. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Les 

principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective. 



 
 

 
 

Les résultats des questionnaires de 2005 montrent que la plupart des formes d’incontinence 

anale sont significativement plus fréquentes chez les femmes victimes de déchirure du 

sphincter anal. Contrairement au groupe contrôle, le nombre de femmes avec des plaintes ano-

rectales dans le groupe cas montre une dramatique augmentation en 10 ans, entre le premier et 

le deuxième questionnaire (respectivement 38.7% et 61.3%). Sur les 72 femmes du groupe 

cas sans plainte en 1996, 32 ont développé de nouvelles plaintes en 10 ans. Sur les 76 femmes 

dans le groupe contrôle sans plainte, 8 ont développé des plaintes ano-rectales en 2005. En 

outre, dans cette période, le nombre de femmes avec les formes les plus sévères 

d’incontinence anale, après une déchirure du sphincter anal, ont montré une augmentation 

significative de 5.9% à 15.2%. Au moment du second questionnaire, 78 (37%) femmes ont 

atteint la période post-ménopausique, 46 dans le groupe cas et 32 dans le groupe contrôle. 

L’état post-ménopausique n’était pas significativement associé aux plaintes ano-rectales dans 

l’ensemble des deux groupes. L’incontinence anale durant les relations sexuelles était reporté 

par 15 femmes du groupe cas (13%) versus 1 femme du groupe contrôle (1%) (P = 0,005). 

Sur ces 15 femmes, 7 femmes (47%) ont relevé que ces plaintes sont survenues plus 

régulièrement. Un effet négatif sur la fonction sexuelle a été reporté par 7 femmes du groupe 

cas sur 15, à cause d'une incontinence anale durant la relation. Ceci était indépendant de la 

fréquence de la plainte. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, la présence de 

tableaux dans l’étude, nous permet de vérifier les résultats, à partir des données brutes. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non, il n'est pas possible de 

généraliser les résultats car il manque les caractéristiques des groupes cas et contrôle. De plus, 

il manque le calcul de l'indice de confiance 

Sont-ils applicables à la pratique ? Oui, car les déchirures du sphincter anal et les 

incontinences sont des problèmes qui affectent les femmes.  

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Non, il n’y a pas de lien avec les 

hypothèses de départ, car les auteurs n'avaient pas posé d'hypothèses de départ, mais des 

objectifs. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Les met-elle en lien avec les références retenues ? 

Les auteurs de l’étude reprennent leurs résultats pour les mettre en lien avec trois autres 

études précédemment publiées sur le même thème. Les résultats de l’étude démontrent que les 



 
 

 
 

femmes qui ont subi une rupture du sphincter anal ont un risque très accru de développer une 

incontinence anale dans leur vie future. Néanmoins, les trois études précédentes montrent une 

certaine variabilité pour cette association. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les biais sont pris en compte par les auteurs. Le 

manque d’association de l’état post-ménopausique avec les plaintes de l’incontinence anale 

dans l’étude peuvent s’expliquer par la relative courte période de l’état post-ménopausique. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Oui, car pour clôturer sa 

discussion, l’auteur parle de l’impact qu’ont ces déchirures sur la vie des femmes. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Non, pas de synthèse, seulement 

une phrase brève qui conclut l’étude. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non, aucune piste de recherche n’est 

proposée à la fin de cette étude. Les auteurs proposent seulement un nouvel outil pour le suivi 

des femmes. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 
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Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Le résumé est présent dans les deux parties de l’étude. 

Est-il complet ? Dans les deux parties de l’étude, le résumé mentionne l’objectif de 

l’article, décrit la méthode et les différentes échelles d’évaluation utilisées pour donner un 

score à la qualité de vie, ainsi que pour évaluer la sévérité de l’incontinence anale, survole les 

résultats et finalement relève les principales conclusions. 



 
 

 
 

Relate-t-il correctement l’article ? Les résumés relatent de manière adéquate les deux 

parties de l’étude. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. Pour la première partie de l’étude il y a deux objectifs. 

Le premier est de comparer la fréquence et l’incidence dans le post-partum de l’incontinence 

anale et urinaire chez des primipares qui ont eu une déchirure du sphincter anal diagnostiquée 

et celles qui n’en ont pas eue. Le deuxième objectif est d’estimer la fréquence et l’incidence 

de ces conditions chez des femmes qui ont eu une césarienne avant tout début de travail. Ces 

évaluations se font à six semaines et à six mois de post-partum. Pour la deuxième partie de 

l’étude, l’objectif est d’estimer l’impact qu’ont l’incontinence anale et l’incontinence urinaire 

à six mois de post-partum sur la qualité de vie des femmes. Les auteurs prennent en compte le 

fait que les incontinences soient combinées ou uniques. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les auteurs posent une 

hypothèse dans la première partie de l’étude : les femmes du groupe ayant eu une déchirure de 

3ème degré doivent plus souffrir d’incontinence anale que celles ayant accouché par voie basse 

sans déchirure. Dans la deuxième partie de l’étude, il n’y a pas d’hypothèse formulée. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui. Dans la première 

partie de l’étude, les conclusions de l’étude répondent à l’objectif posé. Elles y répondent en 

relevant que bien que la déchirure du sphincter anal soit réparée dès la naissance, les femmes 

qui souffrent de ce genre de déchirure ont deux fois plus de risque de développer une 

incontinence anale que celles qui n’ont pas eu de déchirure du sphincter anal. Les auteurs 

précisent également que si l’incontinence anale résulte d’une déchirure du sphincter anal, 

cette dernière peut être causée par différents facteurs, tels que l’utilisation de forceps, de 

ventouse, le poids de naissance et la longueur de la deuxième phase. Néanmoins, les 

déchirures du sphincter anal sont un marqueur pour l’augmentation du risque d’incontinence 

anale. 

Dans la deuxième partie de l’étude, les conclusions répondent également à l’objectif de 

départ. Elles y répondent en mentionnant qu’avoir les deux incontinences a un impact négatif 

plus important sur la qualité de vie des femmes que si celles-ci sont dissociées. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population est décrite en détail 

dans la première partie de l’étude. Elle comprend trois groupes de femmes ayant des 



 
 

 
 

caractéristiques obstétricales différentes. Le premier groupe est formé de femmes ayant eu 

une déchirure du sphincter anal diagnostiquée (3ème ou 4ème degré) sans tenir compte d'une 

éventuelle épisiotomie. Cette déchirure a été réparée dans le post-partum immédiat. Le 

deuxième groupe, le groupe contrôle, comprend des femmes ayant eu un accouchement par 

voie basse sans déchirure anale diagnostiquée. Toutefois, elles pouvaient présenter des 

déchirures de 1er ou de 2ème degré ou une épisiotomie non prolongée. Le troisième groupe est 

également un groupe contrôle et comprend des femmes ayant eu une césarienne sans début de 

travail. Pour faire partie de l’étude, les femmes doivent être primipares, avoir accouché d’un 

enfant unique après 37 SA et répondre aux interviews par téléphone. L’âge moyen de celles-ci 

est décrit dans la deuxième partie de l’étude. Elles ont en moyenne 27,5 ans, 71% sont 

caucasiennes, 33% sont célibataires ou divorcées et 73% ont un diplôme du collège ou ont 

suivi des études avancées. Dans la première partie de l’étude, il est précisé que les femmes 

avec des problèmes d’inflammation de l’intestin, souffrant d’incontinence anale pendant la 

grossesse, ayant des antécédents de chirurgie anale ou ayant des prédispositions 

neurologiques à une incontinence anale ou urinaire ont été exclues. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Dans la première partie de l’étude, un totale de 921 

femmes ont répondu aux questionnaires (407 dans le premier groupe, 390 dans le deuxième 

groupe et 124 dans le troisième). 837 (91%) femmes ont répondu au questionnaire des six 

semaines post-partum et 759 (82%) femmes ont répondu au questionnaire des six mois. 

Sachant la difficulté d’avoir des réponses aux questionnaires, nous pensons que ces résultats 

sont très satisfaisants. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non. Il n’est mentionné 

dans aucune des deux parties de l’étude. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Il est décrit dans la première 

partie de l’étude que les femmes doivent avoir accouché d’un enfant unique après 37 SA. 

Elles ne doivent pas souffrir d’une inflammation de l’intestin, ne pas avoir présenté une 

incontinence anale pendant la grossesse, ne pas avoir des antécédents de chirurgie anale, ne 

pas avoir des problèmes neurologiques prédisposant à une incontinence urinaire ou à une 

incontinence anale. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Les auteurs n’en relèvent pas. 

Toutefois, ils signalent que les facteurs démographiques des femmes de chaque groupe étant 

différents ils n’ont pas pu comparer les groupes entre eux. Néanmoins, pour les comparer tout 

de même, ils ont dû ajuster les comparaisons par âge, race et site clinique. Dans tous les 



 
 

 
 

groupes, les échantillons ont été choisis sans présélection et sans critère d’exclusion 

concernant les sources sociales (âge, race, statut social, etc.). De ce fait, nous n’avons pas 

trouvé d’éléments nous permettant d’identifier des biais dans la sélection de l’échantillon. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? En tenant compte des 

critères d’inclusion et d’exclusion et de la population décrite dans « Fecal and urinary 

incontinence in primiparous women » (1ère partie de l’étude), nous pensons que la population 

choisie est représentative de la population générale. En effet, les auteurs ont choisi des 

femmes d’origines diverses, d’âges différents, de statut matrimonial et de niveau éducatif 

différents. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui, il a 

été soumis à un conseil d’examen institutionnel de chaque clinique (Johns Hopkins 

Universitiy, University of Pittsburgh, University of Alabama, Birmingham VA Medical 

Center, Loyola University, Duquesne University, University of Michigan, Baylor College of 

Medicine, University of North Carolina and the National Institute of Child Health and Human 

Development). 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui, les participantes ont 

reçu à domicile un formulaire de consentement et des informations par écrit. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non, mais un formulaire a été envoyé à 

chaque participante. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, à aucun moment de l’étude nous 

ne pouvons identifier les participantes. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Oui. L’étude est 

sponsorisée par « the National Institute of Child Health and Human Development ». 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? 

Nous n’avons pas trouvé d’éléments nous faisant penser que les auteurs n’ont pas été 

impartiaux. De plus, nous ne voyons aucun préjugé tout au long de l’étude. Au vu des 

compétences des auteurs, nous ne voyons pas ce qui les ferait pencher davantage pour un 

résultat qu'un autre. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Le langage est 

nuancé, selon les explications. 



 
 

 
 

 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? La méthode est explicitée de manière détaillée dans la première 

partie de l’étude. Pour chaque item coté (incontinence anale, incontinence urinaire, qualité de 

vie, fonction sexuelle) il y a une explication à propos de sa réalisation. Les auteurs ont utilisé 

différentes échelles pour chaque item. Les voici : « the Fecal Incontinence Severity Index 

(FISI) » pour évaluer la sévérité de l’incontinence anale, une question pour évaluer l’urgence 

de l’incontinence anale (« How often do you have a strong desire to move your bowels, which 

makes you rush to the toilet ? »), « the Medical, Epidemiological, and Social Aspects of 

Aging (MESA) » pour mesurer les symptômes de l’incontinence urinaire, « the Hunskaar 

score » pour évaluer la sévérité de l’incontinence urinaire, « the SF-12 Health survey » 

composé de « the Physical Comopnent Summary » et « the Mental Component Summary » 

pour évaluer la qualité de vie, « the Modified Manchester Health Questionnaire » pour évaluer 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie et finalement, « the Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Fonction Questionnaire (PISQ-12) »pour évaluer 

l’activité sexuelle des femmes. 

Les auteurs précisent qu’ils ont utilisé un modèle linéaire pour analyser les statistiques. 

L’Intervalle de Confiance est de 95% et l’Odds Ratio est réajusté en fonction de la race, du 

site et du statut matrimonial grâce à un alpha de 0.05. L’Odds Ratio ainsi que l’alpha se 

trouve dans l'étude. 

Les auteurs ont tout d’abord comparé les groupes sans ajustement, puis avec ajustement. 

Pour cela, ils ont utilisé le X2 test et un alpha à 0.05. Lorsqu’il y avait un P significatif lors des 

comparaisons ajustées, les auteurs réalisaient des comparaisons non ajustées. Pour comparer 

l’impact de la sévérité de l’incontinence anale et de la sévérité de l’incontinence urinaire sur 

la qualité de vie, les auteurs ont utilisé « Spearman nonparametric correlations ». 

Pour estimer les effets indépendants de l’incontinence anale et de l’incontinence urinaire 

sur la qualité de vie, les auteurs ont utilisé « the regression model » qui inclut les indicateurs 

pour l’incontinence anale, pour l’incontinence urinaire et leur interaction, tous items 

confondus (race, statut matrimonial, BMI d’avant l’accouchement). 

 

 



 
 

 
 

 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui. Pour 

réaliser cette étude, l’accord de tous les sites participants (sept sites42) à la première partie de 

l’étude a été demandé. A six mois post-partum, les femmes participant à l’étude ont eu une 

interview téléphonique. Celle-ci était guidée par des questionnaires validés, prenant en 

compte les symptômes urinaires et anaux, la qualité de vie et la fonction sexuelle. Tous les 

coordinateurs ayant réalisé les appels ont reçu un entrainement et un certificat qui leur permet 

de réaliser cette procédure téléphonique43. 

L’incontinence anale a été évaluée grâce au « Fecal Incontinence Severity Index » 

(FISI) qui détermine la fréquence de quatre symptômes : l’incontinence de gaz, l’incontinence 

de mucus, l’incontinence de selles liquides et l’incontinence de selles solides. Cet index (FISI) 

définit l’incontinence anale comme une perte involontaire de mucus, de selles liquides ou de 

selles solides. Un score élevé lors de la récolte de données démontre une sévérité de l’atteinte 

de l’incontinence anale. 

En ce qui concerne l’incontinence urinaire, celle-ci est évaluée grâce à « the Medical, 

Epidemiological, and Social Aspects of Aging » (MESA). Ce questionnaire inclut 15 items, 9 

concernant l’incontinence à l’effort et 6 concernant l’incontinence d’urgence. La présence 

d’incontinence urinaire est marquée par une réponse de « parfois » ou « souvent » aux 

questions du MESA. Pour évaluer l’impact de l’incontinence urinaire, deux groupes ont été 

comparé. Celui des femmes ayant une incontinence urinaire avec celui des femmes n’ayant 

pas d’incontinence urinaire. 

Pour l’évaluation de la qualité de vie, « the SF-12 Health Survey » a été utilisée. Cette 

échelle prend en compte des composantes physiques (SF-12 physical summary score) et 

mentales (SF-12 mental summary score). Plus le score est élevé, meilleure est la qualité de 

vie. Il y a également une échelle (Health utility Index) qui mesure la santé de manière 

générale avec un score élevé qui représente une santé parfaite. L’impact de l’incontinence 

anale sur la qualité de vie est évalué grâce au « the Modified Manchester Health 

Questionnaire » qui prend en compte 31 items qui conditionnent la qualité de vie. Un score 

élevé indique de graves symptômes. Dans cette échelle, il y a un item qui est évalué 

                                                           
42 Idem note de bas de page 1 
43 Certification in telephone interview procedures from the Quality of Life Telephone Interviewing Facility at 

the University of Michigan 



 
 

 
 

indépendamment des autres. C'est l’impact des symptômes intestinaux sur la vie. Pour évaluer 

l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes, trois groupes ont été créés. 

Celui des femmes ayant uniquement une incontinence anale, celui des femmes ayant une 

incontinence de flatulence et celui des femmes n'ayant ni une incontinence anale, ni une 

incontinence de flatulence. 

Pour évaluer la fonction sexuelle, les auteurs ont utilisé « the Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ-12 score) ». Ce 

questionnaire a été utilisé après l’étude du CAPS sur 595 femmes souffrant de désordre 

pelvien. Un score élevé indique une bonne fonction sexuelle. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Le mode de recueil de données est 

précisé dans la recherche. Les auteurs font une interview par téléphone en utilisant des 

questionnaires adaptés pour évaluer l’incontinence anale, l’incontinence urinaire, la qualité de 

vie et la fonction sexuelle. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, mais pour cela le questionnaire sur la 

fonction sexuelle nous semble de peu d’utilité. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui. 

Les biais sont-ils exposés ? Les biais de la méthode sont exposés dans la première partie 

de l’étude. Les auteurs relèvent les biais suivants: le questionnaire FISI a été validé mais pas 

pour une population obstétricale, le suivi est à court terme et les auteurs ne peuvent donc pas 

connaître l’impact à long terme. Ils ne peuvent pas non plus prouver si la manière dont la 

déchirure est réparée a un impact sur la sévérité de l’incontinence anale. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Les auteurs font à plusieurs reprises références à des études similaires. Ils se 

réfèrent à trois études concernant l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie, à deux 

études concernant l’urgence de l’incontinence urinaire et l’incontinence mixte par rapport à 

l’incontinence d’effort, à une étude concernant l’incontinence urinaire et l’âge des femmes. 

Dans la première partie de l’étude, les auteurs comparent leurs résultats avec trois études qui 

en ont trouvés les mêmes. Cependant, ils tiennent également compte de données 

contradictoires, mais justifient ces différences. Nous trouvons cela pertinent. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui. Les auteurs 



 
 

 
 

relèvent les données contradictoires, puis relèvent des résultats concordant davantage avec les 

leurs. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Les 

différents résultats sont explicités par écrit de manière claire et détaillée sous le paragraphe 

"résultats". Ils sont également représentés dans des tableaux et repris dans la discussion. Nous 

n'allons tenir compte que des résultats de la deuxième partie de l’étude car c’est celle qui est 

utile pour notre problématique. 

Dans cette étude, un taux de 82% de participation a été noté. Ce taux est tout à fait 

acceptable sachant qu’il est difficile lors de réalisation d’étude d’obtenir un tel niveau à cause 

du refus des femmes et à leur « abandon » pendant le déroulement de l’étude. Des 759 

femmes de l’étude, 278 ont eu une déchirure du sphincter anal qui a été diagnostiquée, 293 

n’ont pas eu de traumatisme périnéal diagnostiqué et 97 ont accouché par césarienne, sans 

début de travail. 91 femmes ont mentionné une incontinence anale et une incontinence aux 

flatulences a été indiquée par 161 femmes. 9 des 91 femmes ont relevé avoir plus de 1 à 3 

épisodes d’incontinence anale par mois. Les femmes souffrant d’une incontinence anale ont 

eu de mauvais scores dans les échelles « SF-12 mental summary score » et dans « the 

Manchester severity score ». Cela indique que ces femmes n’ont pas une bonne santé mentale 

et que l’impact sur la qualité de vie est important. En ce qui concerne les femmes sans 

incontinence anale et sans incontinence aux flatulences, les scores étaient meilleurs. Cela 

indique qu’elles ont une meilleure santé mentale et une meilleure qualité de vie en 

comparaison avec les femmes souffrant d’incontinence anale. L’échelle « SF-12 physical 

summary score » ne démontre pas de différence entre ces deux groupes. 

L’échelle « Health utility index » qui mesure la santé générale des femmes, démontre que 

celles souffrant d’incontinence anale et d’incontinence aux flatulences ont une moins bonne 

qualité de vie que les femmes ne souffrant ni de l’une, ni de l’autre de ces incontinences. 

Selon l’échelle « the Manchester Severity Score », les femmes souffrant d’incontinence 

anale ont des symptômes sévères. Les items de cette échelle montrent que 18,7% de ces 

femmes évaluent l’impact de l’incontinence anale sur leur qualité de vie de manière modérée 

à extrême. Tandis que les femmes sans incontinence n’ont été que 2% à faire la même 

évaluation. Les femmes souffrant donc d’incontinence anale ont une qualité de vie moins 

bonne que celles ne souffrant pas de cette affection. 



 
 

 
 

L’échelle « the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function 

Questionnaire » ne démontre aucune association entre le fait de souffrir d’incontinence anale 

et d’incontinence de flatulences et la reprise des rapports sexuels. 

La sévérité de l’incontinence anale a été associée à de bas résultats de santé mentale, à une 

mauvaise qualité de vie ainsi qu’à des symptômes graves. De plus, cette incontinence ne 

montre pas d’impact sur la santé physique. Les femmes souffrant de cette incontinence sont 

plus susceptibles de parler de problèmes d’urgence fécale que les femmes ne souffrant pas de 

cette incontinence. 

Les femmes souffrant d’incontinence anale et d’urgence fécale ont révélé avoir le score le 

plus bas dans les échelles « SF-12 mental summary score », « the Manchester Severity 

Score ». Cela signifie que ces femmes ont une moins bonne santé mentale et des symptômes 

plus importants. Elles rapportent également que les symptômes intestinaux ont un impact 

modéré à extrême sur leur qualité de vie. En comparant les groupes de femmes souffrant 

uniquement d’incontinence anale et le groupe de femmes souffrant d’urgence fécale, il n’y a 

pas eu de différence significative sur l’impact sur leur qualité de vie sauf avec l’échelle « the 

Manchester Severity Score » qui tient compte de la gravité des symptômes. Cette dernière 

montre que les femmes souffrant d’incontinence anale sont plus nombreuses à avoir relevé 

avoir des symptômes graves que les femmes souffrant d’incontinence aux flatulences. 

Selon les échelles « SF-12 physical summary score », « SF-12 mental summary score », 

« Health utility index » les femmes souffrant d’incontinence urinaire ont un moins bon 

résultat que celles souffrant d’incontinence anale. C’est-à-dire qu’elles ont une moins bonne 

santé physique et mentale, ainsi qu’une moins bonne santé générale. Aucune différence sur 

l’impact de la qualité de vie n’a été trouvée selon le type d’incontinence urinaire. 

L’étude relève que les femmes souffrant d’incontinence anale étaient plus susceptibles de 

signaler les problèmes d’incontinence urinaire que celles souffrant d’incontinence aux 

flatulences ou ne souffrant pas d’incontinence. 

Les femmes souffrant d’incontinence anale et urinaire ont le score le plus bas de l’échelle 

« SF-12 mental summary score ». Cela signifie qu'elles ont une moins bonne santé mentale. 

Selon l’échelle « the Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function 

Questionnaire », ces femmes ont le score le plus bas et donc une mauvaise fonction sexuelle. 

L’étude conclut en relevant que les symptômes des deux incontinences sont associés à une 

péjoration de la santé et à des conséquences négatives sur les dimensions de la qualité de vie. 



 
 

 
 

Les auteurs concluent également par une recommandation pour les professionnels qui 

s’occupent des femmes dans les post-partum. Ils préconisent le dépistage systématique de ces 

incontinences afin de proposer à ces patientes des traitements adéquats et rapidement mis en 

place. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, il est possible de 

vérifier les résultats à partir des données brutes. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Nous pensons que l’échantillon 

utilisé dans cette étude représente la population car il tient compte de toutes les issues 

obstétricales possibles. 

Sont-ils applicables à la pratique ? L’échantillon est d’une grande variété et dès lors, 

nous pensons que ces résultats sont tout à fait généralisables et applicables à la pratique. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Il n’y a pas de liens possibles 

entre les hypothèses et les résultats car celles-ci n’ont pas été précisées. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Les met-elle en lien avec les références retenues ? 

La discussion reprend les résultats de recherche et les mets en lien avec différentes références. 

Les auteurs varient leurs références. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les biais sont exposés et par conséquent pris en 

compte par les auteurs. L’ampleur de l’impact de l’incontinence urinaire est plus importante 

que celle causée par l’incontinence anale. En lien avec cette découverte, les auteurs ont 

remarqué que plus l’incontinence était sévère, plus l’impact sur la qualité de vie était 

important. Le biais explicité en lien avec ces remarques est que le nombre de femmes 

souffrant d’incontinence anale sévère est restreint par rapport au nombre de celles souffrant 

d’une incontinence urinaire sévère. D’où la conclusion que l’incontinence urinaire a un 

impact plus important sur la qualité de vie que l’incontinence anale. Cette donnée n’est donc 

pas généralisable. 

L’étude démontre qu’il n’y a pas de différence d’impact sur la qualité de vie entre la 

sévérité d’une incontinence et son type. L’âge peut avoir une influence sur cette donnée car 

selon une étude citée par les auteurs, l’incontinence d’effort affaiblit plus les jeunes femmes 

que les femmes mûres. Comme l’échantillon de l’étude est principalement composé de jeunes 

femmes fait que les résultats pour l’incontinence urinaire d’urgence et l’incontinence à l’effort 



 
 

 
 

ne démontrent pas de différence significative. 

L’utilisation de certains instruments de mesure est mise en cause. La capacité à détecter la 

différence d’impact sur la qualité de vie selon la sévérité de l’incontinence n’est peut être pas 

adaptée à cette spécificité. 

L’importance de l’échantillon de femmes souffrant d’une urgence et d’une incontinence à 

l’effort limite, selon les auteurs, la force de la conclusion. 

Finalement, la plupart des femmes dans l’étude souffrant d’incontinence urinaire 

souffraient également d’incontinence anale, ce qui ne facilite pas l’évaluation indépendante de 

chaque incontinence. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non, la satisfaction des 

participantes n’entre pas en ligne de compte. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Oui. Elle note que l’incontinence 

anale et l’incontinence urinaire ont toutes deux un impact négatif sur la qualité de vie des 

femmes. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Non, les auteurs ne proposent pas de 

pistes de recherche, mais insistent sur l’importance que les professionnels dépistent 

l’incontinence anale et l’incontinence urinaire afin d’offrir un traitement aux femmes qui en 

souffrent. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre:  Postpartum Urinary and Anal Incontience: A Population – Based Study of Quality 

of Life of Primiparous Women in Quebec. 

Auteur(s): Hatem, M., Fraser, W., & Lepire, E. 

Journal:  Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 

Date de publication : 2005 

Type d’article :  Quantitatif 

Type d’étude : Observationnelle, Transversale 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Le résumé est présent et complet au début de l’étude. Il 

reprend toutes les parties qui seront traitées dans l’étude en les résumant (l’objectif, les 

méthodes, les résultats, la conclusion sont expliqués et traités). 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui, le résumé relate correctement l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui, l’objectif est clairement défini. Il s’agit de décrire la 

qualité de vie des femmes primipares, présentant une incontinence urinaire ou anale. Cette 

étude a été conçue pour évaluer la prévalence de ces deux types d’incontinence dans la 

période de post-partum et pour évaluer leurs effets sur la santé des femmes et sur leur qualité 

de vie. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Il n’y a pas d’hypothèse écrite 

de manière explicite. Nous pensons que les auteurs sont conscients des conséquences de 



 
 

 
 

l’incontinence urinaire ou anale sur la qualité de vie des femmes, et qu’ils veulent prouver 

cette idée. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui, les conclusions 

correspondent à l’objectif de départ. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population de l’étude comprend 

les femmes primipares, qui habitent dans la province de Québec et qui ont donné naissance 

entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2002. La Régie d’Assurance maladie du Québec a 

choisi au hasard 2492 femmes qui répondaient à ces critères, ce qui correspond à 1/8 de la 

population cible. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? La taille de l’échantillon est de 2492 femmes. Il est 

difficile de l’évaluer, car il n’a pas été calculé dans l’étude. Néanmoins, nous avons remarqué 

que la prévalence de l’incontinence anale était de 20.6 % (estimation 20% +/-10%), nous 

pouvons donc dire que la taille de l’échantillon est suffisante (seules 80 femmes sont 

nécessaires pour calculer la prévalence). Nous pouvons dire que la taille de l’échantillon est 

suffisante pour mettre en évidence les problèmes les plus aigus de l'incontinence anale. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non, le calcul n’est pas 

expliqué, mais seulement comment les femmes avaient été inclues dans l’étude. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui, les auteurs ont choisi 

d’inclure dans l’étude les femmes primipares, qui habitent dans la Province de Québec et qui 

ont donné naissance entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2002. Les critères d’exclusion 

n’ont pas été mentionnés par les auteurs mais nous pouvons déduire au moins un représenté 

par les multipares. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Les auteurs n’ont pas signalé de 

biais dans la sélection de leur échantillon. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Bien que l’échantillon ait 

été sélectionné de façon aléatoire, il est difficile de répondre à cette question, car les 

caractéristiques de cette population ne sont pas détaillées. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? L’étude 

n’a pas été soumise à un comité d’éthique, mais une autorisation de la commission sur l’accès 



 
 

 
 

à l’information a été obtenue avant la collecte des données auprès des femmes. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? La forme du consentement 

n’est pas explicitée, mais les auteurs ont considéré que le retour du questionnaire rempli a été 

pris comme consentement. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non, la forme du consentement n’a pas été 

décrite. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Sur la confidentialité et l’anonymat, 

les auteurs ne nous donnent aucune notion. Toutefois, nous pouvons voir que dans l’étude il 

n’y a aucune donnée qui nous permettrait d’identifier les participantes. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Non, le mode de 

financement n’a pas été mentionné dans cette étude. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? Oui, 

les auteurs comparent leurs résultats à d’autres recherches réalisées. Nous trouvons donc que 

les auteurs sont impartiaux. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui, le langage 

est  nuancé tout au long de l’article. Les auteurs ne font transparaître aucun préjugé tout au 

long de l’étude, c’est-à-dire qu’ils sont nuancés et objectifs. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui, elles sont explicitées dans l’étude. Les données étaient 

enregistrées et les analyses statistiques réalisées à l’aide du SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Les statistiques descriptives avaient un intervalle de confiance de 95%. Les 

différences dans les proportions étaient testées en utilisant « Pearson’s chi-square ». 

Les scores de chaque échelle de qualité de vie étaient compilés et exprimés en 

pourcentages. Les scores de qualité de vie (QOL) des femmes avec incontinence urinaire ou 

incontinence anale étaient comparés aux scores de la QOL pour les femmes avec 

l’incontinence combinée et la QOL selon le type de l’incontinence présente était évaluée en 

utilisant le test de Student’s t-test ou la variance des analyses (ANOVA). La régression 

linéaire était aussi réalisée pour déterminer si une association existait entre la QOL et les 

scores de sévérité. Les résultats étaient considérés comme significatifs au seuil de 5% (P < 

0.05). 

 



 
 

 
 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Cette 

étude se déroule au Québec entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2002. Les chercheurs font 

partie de l’Université de Montréal et du Centre de recherche de l’Hôpital Sainte-Justine. Ils 

sont médecin, professeur, sage-femme ou infirmière. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui, les données ont été collectées au 

moyen d’un questionnaire, complété à six mois de post-partum. Tous les documents étaient 

disponibles en français et en anglais. Le retour du questionnaire rempli a été pris comme 

consentement à participer à l'étude. Le questionnaire évalue le statut d’incontinence de chaque 

femme, les habitudes d’élimination, le mode de vie, la sévérité de l’incontinence et la qualité 

de vie. Toutes les femmes ont été invitées à compléter les sections du questionnaire sur les 

indices de sévérité, mais seules celles qui présentaient des symptômes de perte involontaire 

d’urine, de gaz, ou de selles ont complété les sections évaluant la qualité de vie. 

Le système de notation de l’incontinence anale de Vaizey et al. était utilisé pour 

catégoriser l’incontinence anale. Il y a six variables évaluées par rapport à l’incontinence 

anale. Tous les items sont scorés 0, 2 ou 4, sauf pour l’utilisation d’anti-diarrhéiques et les 

plaquettes (0 et 2). Le score maximum pour cet instrument est 22. Les auteurs ont utilisé le 

questionnaire développé par Lowry et al. pour évaluer la qualité de vie des femmes souffrant 

d'une incontinence anale. Le questionnaire interroge les femmes sur leur utilisation des 

toilettes, leurs changements de mode de vie, la dépression, leur estime de soi, les effets 

psychologiques des épisodes d’incontinence et les effets de l’incontinence sur leurs relations 

sexuelles. L’instrument est fiable et valable pour l’évaluation de la qualité de vie chez les 

femmes avec une incontinence anale. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, le mode de recueil de données correspond à 

l’objectif de l’étude. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui, il permet de répondre aux questions 

posées. 

Les biais sont-ils exposés ? En ce qui concerne la méthode, les auteurs ne relèvent aucun 

biais. Nous avons émis certains biais, notamment concernant les questionnaires pour lesquels 

la notion de rappel n'est pas précisés. Un autre biais est le fait que nous ne disposons d’aucune 

information sur la manière de traiter les données manquantes. Nous relevons aussi que le 

calcul de l’échantillon n’a pas été expliqué, et l’absence des détails sur les caractéristiques de 



 
 

 
 

la population choisie. Nous pensons qu'il existe un autre biais concernant le fait que la qualité 

de vie n'a été mesurée que chez les femmes incontinentes, mais pas chez les femmes 

continentes. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, il y a dans l’article une recherche systématique d’études traitant du même 

sujet. Les auteurs ont pris en compte d’autres recherches précédemment publiées. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui, les auteurs 

prennent certaines données contradictoires. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui, les 

résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective. Dans le cadre de notre travail, 

nous nous sommes centrées plus particulièrement sur la qualité de vie concernant 

l’incontinence anale plutôt que sur la qualité de vie concernant l'incontinence urinaire. 

Le taux général de réponses était de 55% (n = 1305). 50 femmes (2%) n'ont pu être 

atteintes pour le suivi, cinq questionnaires (0.2%) ont été reçus après le début de l’analyse et 9 

femmes (0.7%) ont été exclues, car elles étaient multipares. Les auteurs ont analysé les 

réponses de 1291 de femmes (52% des femmes ont reçu un questionnaire). Elles ont rempli le 

questionnaire en moyenne à 171 jours de post-partum +/- 12 jours. La moyenne d’âge des 

participantes était de 27.2 +/- 4.8 ans. 

Les auteurs n'ont trouvé aucune différence dans la qualité de vie entre les participantes 

souffrant d’incontinence anale seule et celles souffrant à la fois d’incontinence anale et 

d'incontinence urinaire pour toutes les dimensions et l’instrument de Lowry et al. Les deux 

incontinences associées ne péjorent apparemment pas plus la qualité de vie des femmes que si 

l’incontinence anale est seule présente. 

Cependant, les auteurs ont trouvé des différences entre les types d’incontinence anale 

présente. Les scores des trois sous-échelles (l'accès aux toilettes, les modifications du mode 

de vie, la dépression et l’estime de soi) et l'indice de Lowry et al. diffère de manière 

significative parmi les participantes souffrant de passages des gaz, de passages de selles ou 

des deux types d’incontinence. Les participantes notent que le score de passage de gaz est 

plus marqué et que les participantes ayant des pertes de selles ont leur score plus bas. Les 



 
 

 
 

scores de la qualité de vie corrélés avec la sévérité de l’incontinence anale, montrent que la 

sévérité croissante de l’incontinence anale abaisse le score de la qualité de vie. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Les auteurs présentent 

des données dans des tableaux. La vérification des données est donc approximative. De plus 

l’article ne mentionne pas les résultats de manière détaillée en mentionnant les composantes 

des échelles (items). Les résultats sont donc difficilement interprétables à partir des données 

brutes.  

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non, car seulement 55 % des 

femmes ont répondu aux questionnaires. De plus, la population étudiée n'est pas bien décrite. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Non, car seulement une partie de la population est 

décrite. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Les liens sont faits avec les 

objectifs de départ, mais pas avec les hypothèses de départ. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui, la discussion reprend les résultats obtenus, 

concernant l’incontinence urinaire et anale. Les incontinences urinaire et anale sont des 

préoccupations significatives dans le post-partum des femmes. 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui, avec des références sur le sujet 

de l’incontinence anale et de la qualité de vie. Celles-ci sont fiables. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Dans cette étude, les biais de la discussion sont cités 

par les auteurs. Ces derniers sont conscients des limites par rapport à la prise en compte de la 

qualité de vie uniquement chez les personnes incontinentes. Néanmoins, nous avons pu mettre 

en avant un biais de la discussion. Les auteurs ne confrontent pas leur avis avec des données 

contradictoires. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non, la satisfaction des 

participantes n’est pas prise en compte, aucune donnée nous le montre.  

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Non, la conclusion ne présente 

pas une synthèse de l’étude. De plus, elle est incluse dans la discussion. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui, une piste de recherche est proposée. 



 
 

 
 

Dans les futures recherches, il s'agira d’évaluer des stratégies pour prévenir et traiter ces 

problèmes d'incontinence afin d’améliorer la qualité de vie des femmes. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre: Factors impacting Quality of life in women with fecal incontinence 

Auteur(s): Markland, A. D., Jerod Greer, W.,Vogt, A., Redden, D.T., Goode P. S., Burgio, 

K. L. & Richter H. E. 

Journal: Diseases of the Colon & Rectum 

Date de publication : 2010 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Observationnelle, Transversale 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Est-il complet ? Le résumé est complet, il reprend toutes les parties 

traitées dans l’étude : le but, la méthode, les résultats, la conclusion. Il correspond au reste de 

l’article. 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui, il relate correctement l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui, le but de l’étude est de caractériser les différences entre 

les femmes, en matière de santé, liée à la qualité de vie, parmi les femmes présentent pour un 

traitement de l’incontinence anale. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Les hypothèses que cherchent à 

vérifier les auteurs ne sont pas définies. Néanmoins, les auteurs veulent vérifier qu’il existe 

des différences de qualité de vie chez les femmes concernées par l’incontinence anale. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui, elles correspondent 



 
 

 
 

aux objectifs de l’étude. La conclusion reprend les facteurs de risque qui pourraient avoir des 

conséquences sur la qualité de vie de la femme. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population choisie regroupait des 

femmes présentes dans une clinique spécialisée pour leur traitement de l’incontinence anale, 

ayant rempli les questionnaires validés mesurant l’impact sur la qualité de la vie et la sévérité 

de l’incontinence anale. Les femmes avaient envoyé par la poste les questionnaires avant de 

se présenter dans la clinique. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? La taille de l’échantillon est de 155 femmes pour 

cette étude. Nous ne pouvons pas dire si l’échantillon est assez grand ou pas, car nous ne 

disposons d’aucun calcul d’échantillon. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non, le calcul de 

l’échantillon n’est ni mentionné, ni expliqué dans l’étude. Néanmoins, les auteurs expliquent 

que l’échantillon correspond aux femmes incluses dans l’étude, soient toutes les participantes 

présentant des symptômes primaires d’incontinence anale, à la clinique spécialisée (166 

femmes au total, dont 155 qui ont répondu au questionnaire). 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui, les auteurs ont choisi 

d’inclure dans l’étude les femmes qui présentent des symptômes primaires d’incontinence 

anale, et d’exclure les femmes qui présentent seulement une incontinence au gaz. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Oui, au niveau de la sélection des 

échantillons de femmes, ainsi qu’au niveau des caractéristiques de la population choisie. La 

taille peut-être aussi un biais, cela dépend de la fréquence de l’événement de l’incontinence 

anale. Si l’événement est fréquent un petit échantillon suffit. Nous ne savons pas jusqu’à 

quand les auteurs ont poursuivi leur recueil de données. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Non, il n’est pas 

représentatif de la population générale, car celle choisie se compose des femmes avec des 

problèmes d’incontinence anale. Aucune population de référence de femmes sans problème 

n’est comparée. Comme il n’y a pas de diversité au niveau des échantillons, les résultats ne 

sont pas comparables à la pratique. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Le 



 
 

 
 

protocole n’a pas été soumis à un comité d’éthique, mais il est soutenu par le National 

Institues of Health Grant. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui, avant que les 

questionnaires soient envoyés la première fois. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui, la forme de consentement est décrite 

dans l’article, les femmes ont rempli des consentements éclairés, par écrit. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, ils sont assurés, car aucune 

donnée  nominative n’est présente dans l’article. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Oui, il est mentionné 

mais aucun financement n’a été signalé. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? Oui, 

les auteurs ont une impartialité car ils utilisent des études précédemment écrites sur ce sujet. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui, il est 

nuancé. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui, l’analyse des données a été faite avec le coefficient de 

corrélation Pearson qui était calculé entre les taux « The Fecal Incontinence Severity Index » 

(FISI) et ceux de « The Modified Manchester Health Questionnaire » (MMQH). La relation 

avec toutes les variables potentielles a été évaluée avec le programme ANOVA où un 

changement positif représente une augmentation dans le score de MMHQ (impact négatif sur 

la qualité de vie) et un changement négatif représente un déclin dans le score de MMHQ 

(impact positif sur la QOL). 

Les données sont représentées avec les coefficients de 95% d'intervalle de confiance. Pour 

explorer les facteurs de risques pouvant influer sur les différences dans l'évaluation de 

l'incontinence anale (HR-QLO), un modèle de régression linéaire par étapes contrôlant la 

sévérité de l’incontinence anale et les comorbidités et les troubles avec des différences 

significatives (P < 1) a été utilisé. Le logiciel utilisé était STATA 8.2 (College Station, TX). 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? L’étude se 

déroule dans une clinique pour les troubles génitaux-rectaux, à l’Université d’Alabama en 



 
 

 
 

Birmingham, en 2003. Ce sont des médecins qui font partie de cette université qui réalisent 

l'étude.  

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Le type d’étude choisie par les auteurs 

est une étude observationnelle transversale. 

Le recueil de données s’est fait avec des questionnaires validés précédemment envoyés aux 

patientes afin de collecter des données sur l’incontinence anale, mais également sur l’histoire 

de ces femmes. Les informations démographiques, le passé médical, et les autres facteurs de 

risques potentiels de l’incontinence anale ont été collectés. Les informations ont été 

enregistrées dans les bases de données avant l’arrivée des femmes dans la clinique. Les 

questionnaires qui évaluent l’incontinence anale incluent « The Modified Manchester Health 

Questionnaire » (MMHQ), questionnaire validé qui comprend également « The Fecal 

Incontinence Severity Index » (FISI). Le MMHQ mesure la santé liée à la qualité de vie des 

femmes sous l'item HR-QOL. Celui-ci inclut pour l’incontinence anale 8 items sur l’impact de 

l’incontinence, soient : l’impact global, les limitations de rôle, les limitations physiques et 

sociales, la relation personnelle, les émotions, dormir/énergie, l’activité sexuelle, et 

l’adaptation du mode de vie. L’échelle va de 0 à 100. Les scores supérieurs représentent un 

impact négatif sur la HR-QOL. Des scores pondérés sont utilisés pour déterminer la sévérité 

de l'incontinence anale. Ils vont de 0 à 61, les scores les plus élevés indiquant la sévérité de 

l’incontinence anale la plus importante. Un score FISI de 0 indique la continence. Un autre 

index était utilisé pour évaluer la présence ou l’absence de fuites urinaires, ainsi qu’un autre 

questionnaire, le MESA (the Medical, Epidemiologic, and Social Aspects of Aging) utilisé 

pour évaluer les symptômes de l’incontinence urinaire, mais nous ne les avons pas détaillés 

car ils ne seront pas repris dans notre discussion. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, il correspond aux objectifs de l’étude, qui 

étaient de caractériser les différences en matière de santé, liées à la qualité de vie parmi les 

femmes présentent pour un traitement de l’incontinence anale. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui, il permet de répondre aux questions. 

Les biais sont-ils exposés ? Les auteurs ont exposé les biais de la méthodologie. Le 

premier biais relevé est l’évaluation de la consistance des selles faite à partir d’une question 

dans le MMHQ, et non par « The Validated Bristol Stool Form Scale ». Le deuxième biais 

identifié concerne les informations collectées sur le statu ménopausique ou sur l’utilisation 

des hormones pour explorer le rôle du statut hormonal lié à une précédente hystérectomie. Le 



 
 

 
 

troisième biais est la nature rétrospective et le potentiel des données manquantes. Bien, que 

les données manquantes aient été collectées prospectivement, elles sont obtenues par une 

étude rétrospective. Le quatrième biais relevé est la non-généralisation des données 

obstétricales concernant les accouchements instrumentés, car la population des patientes était 

à 90% blanche. 

Nous avons également pensé que le fait que seulement 7 sous-échelles soient évaluées dans 

le questionnaire MMQH, étant donné que les femmes étaient sexuellement inactives au 

moment de l’étude, pourrait avoir un rôle dans le total des scores de l’HR-QOL. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, les auteurs ont effectué une recherche systématique d’études concernant 

ce même thème : ils ont fait une revue de littérature. Ils font référence à d’autres auteurs 

pertinents comme Boreham et al., Wang et al., afin de pouvoir comparer leurs résultats. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Non, leur étude 

montre que leurs résultats sont concordants avec les  études publiées précédemment. Leurs 

conclusions  rejoignent les auteurs précédents. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Les 

résultats principaux sont clairement présentés dans cette étude. 

L’âge des femmes variait de 21 à 85 ans. L'échantillon était non-hispanique à 88%. La 

moyenne d’âge était de 58.7 +/- 11.5 années, avec aucune différence trouvée dans les scores 

de la qualité de vie en fonction de la race, du BMI, du nombre d’accouchements par voie 

basse (P = 0.5). Les femmes jeunes avaient des scores de MMHQ plus élevés, d’où un impact 

négatif sur leur qualité de vie. Les femmes de moins de 65 ans ont 15 points au score de plus 

que les femmes âgées de ≥ à 65 ans. Le jeune âge a augmenté les symptômes d’incontinence 

urinaire, de cholécystectomie et d’hystérectomie précédentes, ainsi que la sévérité des 

symptômes intestinaux corrélés avec un impact négatif sur la qualité de vie (P = 0.05). La 

diminution du score de MMHQ chez les femmes âgées est restée significative après le 

contrôle des autres facteurs de risque. Si l’âge était supérieur ou égal à 65 ans versus < 65 ans, 

la diminution de score de MMHQ chez les femmes de 65 ans et plus est resté significative et a 

eu une plus grande ampleur de changement. 



 
 

 
 

En terme de qualité de vie, la moyenne (SF-12) des scores physiques et mentaux, étaient 

respectivement de 39.0 +/- 5.7 et de 39.1 +/- 5.8, avec une faible corrélation observée avec le 

score de FISI. La moyenne des scores de FISI était de 30.5 +/- 13.2 et la moyenne des scores 

de MMHQ était de 45.4 +/- 24.5. Lors de l’examen des scores de MMHQ en comparaison 

avec l’incontinence anale sévère, les scores ont augmenté modérément avec les scores de FISI 

(R2 = 0.6). 

Seulement 51% des femmes âgées de ≥ à 65 ans avec une incontinence anale ont signalés 

être sexuellement active au moment du questionnaire, comparé à 80% des femmes de < 65 

ans. 

La consistance des selles qui a été dure est ≥ 50% au moment de l’augmentation des scores 

MMHQ par 14 points (P = 0.001) et des selles liquides ≥ 50% au moment de l’augmentation 

du score par 16 points (P < 0.001). Ce qui signifie que les résultats sont significatifs. Après le 

contrôle de l’âge, des comorbidités, ainsi que de la sévérité de l’incontinence anale, les 

femmes ont déclaré que les symptômes intestinaux d’urgence ont 15 points de plus dans le 

score de MMHQ. La perte de selles molles n’était pas un facteur significatif d’augmentation 

du score de MMHQ (P = 0.09) et n’avait pas d’interaction avec les symptômes liés à 

l’urgence. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, grâce aux différents 

tableaux présents dans l'étude qui permettent une bonne compréhension de résultats. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Non, car la population n’est pas 

assez bien décrite. Il y a donc un problème dans l’interprétation des données. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Oui, les données peuvent être applicables à la 

pratique. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Les liens n’ont pas été faits avec 

les hypothèses de départ, mais avec les objectifs. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui, elle reprend l’ensemble des résultats obtenus au 

cours de l’étude. 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Elle les met en lien avec d’autres 

études précédemment publiées. Dans la discussion, cette étude rejoint les auteurs qui ont 

précédemment publié à ce sujet. 



 
 

 
 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les biais sont pris en compte. Les auteurs les 

citent et signalent qu’ils méritent discussion. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Oui, il s’agit du thème de 

l’étude. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Non, l’étude confirme en une 

phrase les conclusions des recherches faites par des auteurs précédents. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui, la discussion présente des points 

pour les futures recherches plus axées sur le plan psychologique. Les auteurs ont mis en avant 

que l’impact négatif sur la qualité de vie mérite plus d’attention aussi bien du point de vue des 

nouvelles recherches, que cliniquement dans l’évaluation et le traitement de l’incontinence 

anale. Les auteurs prévoient également de continuer des recherches pour mieux comprendre 

les facteurs qui pourraient avoir un impact sur l’amélioration de ces symptômes. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre: Quality of life in women with postpartum anal incontinence 

Auteur(s) : Jamie Lo, Patty Osterweil, Hong Li, Tomi Mori, Karen B. Eden and Jeanne-

Marie Guise 

Journal: The American College of Obstetricians and Gynecologists 

Date de publication : Avril 2010 

Type d’article : Quantitatif 

Type d’étude : Etude longitudinale 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui. 

Est-il complet ? Le résumé est complet, il mentionne l’objectif de l’article, il décrit la 

méthode, il survole les résultats et finalement il relève les principales conclusions. 

Relate-t-il correctement l’article ? Ce résumé relate de manière adéquate l’article. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? L’objectif de l’étude est clairement explicité. Il est d’estimer 

l’effet de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes chaque 6 mois pendant 2 ans. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? L’hypothèse formulée par les 

auteurs est la suivante : la persistance de l’incontinence anale devrait affecter négativement la 

qualité de vie de la femme et sa capacité à prendre soin de son nouveau-né. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Il est important de 

relever que la conclusion n’est pas nommée comme telle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 



 
 

 
 

paragraphe "conclusion". Elle est interdépendante à la discussion. Toutefois, l’objectif atteint 

est mentionné dans cette partie. 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? La population participant à l’étude 

est originaire de l’Oregon. Les femmes incluses dans l’étude sont enregistrées à l’institut 

national de santé de l’état d’Oregon, qui fait des recherches sur l’incontinence anale dans le 

post-partum. Ces femmes ont donc déclaré souffrir d’une incontinence anale. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Au début de l’étude, 2907 femmes ont voulu 

participer. Après avoir appliqué les critères d'exclusion, 69 femmes ont quitté l’étude. Au 

final, 1247 femmes y ont participé. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Non. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui. Les critères d’exclusion sont 

les suivants : identifiant non valide, si les femmes sont enceintes pendant l’étude ou si les 

réponses ne sont pas parvenues à temps. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Non, aucune sélection 

particulière n’a été faite à part celle citée ci-dessus. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Pour pouvoir dire si 

l’échantillon est représentatif de la population ou non, il nous manque certaines informations 

sur les participantes, telles que l’âge, la race, la parité, les données obstétricales, etc. 

Toutefois, nous supposons que comme il n’y a pas eu de critères d’exclusion très restreints (à 

part ceux cités ci-dessus) l’échantillon est tout à fait représentatif de la population. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Aucun 

comité d’éthique n’est mentionné, mais les auteurs disent avoir reçu l’accord du ministère des 

services à la personne. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui. Les auteurs mentionnent 

le fait que les participantes qui ont accepté de faire l’étude ont été incluses. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Non, aucune information n’est relatée 

concernant ce point. 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, aucun nom n’est cité, aucune 



 
 

 
 

donnée permettant de reconnaître les femmes n'est mentionnée dans l’article. Toutefois, dans 

leur récolte de données, il ne nous est pas possible de le savoir. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Aucun mode de 

financement n’est mentionné mais nous pouvons toutefois remarquer que l’étude a été prise 

en charge par l’institut national de la santé des enfants et du développement de l’Humain et 

que différents départements sont cités en première page. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? 

Nous trouvons que les auteurs sont impartiaux. De plus, ils ne font transparaître aucun préjugé 

tout au long de l’étude, c’est-à-dire qu’ils sont nuancés et objectifs. 

Au vu des compétences des auteurs, nous ne voyons pas ce qui les ferait plus pencher pour 

un résultat en particulier. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Le langage est 

nuancé, selon les explications. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui. L’intervalle de confiance est de 95%. 

Les auteurs ont comparé la qualité de vie entre les femmes qui souffraient uniquement 

d’incontinence anale et celles qui souffraient d’incontinence anale et d’incontinence urinaire. 

Pour cela, ils ont utilisé le x2 test. 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Le 

contexte est bien décrit et précisé. Les auteurs décrivent la population choisie, ils définissent 

ce qu’est l’incontinence anale, ils précisent quand se déroule l’étude et combien de temps elle 

dure. Les rôles des auteurs ne sont pas précisés ni décrits. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Le mode de recueil de données est décrit 

précisément. Les auteurs mentionnent les questions posées et les thématiques recherchées. Ils 

ont également utilisé un questionnaire pour identifier la présence d’une incontinence anale et 

un autre pour mesurer l’impact de l’incontinence anale sur la qualité de vie des femmes. 

Toutefois, pour mesurer cet impact, les auteurs ont dû modifier et adapter le questionnaire de 

l’« Uebersax urinary incontinence impact questionnaire ». En effet, lors de cette étude, aucun 

questionnaire spécifique à l’incontinence anale n’existait. 



 
 

 
 

Les femmes ont pu s’inscrire pour participer à l’étude de janvier 2003 à janvier 2004. Elles 

étaient considérées comme souffrant d’une incontinence anale si elles présentaient des 

symptômes incluant une perte involontaire de gaz ou de selles. Celles qui ont reporté avoir 

des pertes de selles liquides ou de selles solides ont été considérées comme souffrant de 

symptômes d’incontinence anale sévère. 

Les participantes ont été suivies pendant deux ans durant lesquels elles recevaient tous les 

six mois un questionnaire de surveillance sur la qualité de vie. Les données récoltées 

prenaient en compte l’incontinence anale, l’incontinence urinaire, les traitements 

médicamenteux et les autres thérapies utilisées pour l’incontinence anale, l’histoire 

obstétricale, les exercices réalisés, les activités quotidiennes et la qualité de vie du post-

partum. Les questions obstétricales incluaient le mode d’accouchement, les déchirures subies, 

l’utilisation de forceps et la durée de la phase expulsive. Une évaluation des facteurs de 

risques de chaque femme a été faite étudiant l’activité physique de celle-ci pendant la 

grossesse, ses antécédents médicaux, son indice de masse corporelle pendant la grossesse, la 

prise de poids pendant la grossesse et après et finalement la durée de la position debout, à 

partir de la moitié de la grossesse. 

Pour pouvoir interpréter les résultats sur la qualité de vie, les auteurs ont classé les 

participantes en deux catégories. Celles qui ne sont pas affectées dans leur qualité de vie et 

celles qui le sont. Par la suite, ils ont comparé la qualité de vie entre les femmes qui 

souffraient uniquement d’incontinence anale et celles qui souffraient d’incontinences anale et 

urinaire. Pour cela, ils ont utilisé le x2 test. 

Lors de l’analyse des questionnaires, les auteurs ont relevé la persistance de l’incontinence 

anale pendant la période de 2 ans. Ils ont associé ceci de manière hypothétique au fait que les 

femmes qui ne souffraient plus d’incontinence ne renvoyaient plus les questionnaires. 

L’association entre la durée de l’enquête et une qualité de vie négative a été calculée à 

l’aide d’équations d’estimation généralisées. Les auteurs ont également évalué avec « the 

Cochrane-Armitage trend test » combien de femmes avaient demandé des soins médicaux 

pendant l’enquête. 

L’Odds ratios et l’intervalle de confiance de 95% ont été calculés grâce à l’utilisation d’un 

modèle logistique basé sur un maximum de méthodes ressemblantes. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui. 



 
 

 
 

Les biais sont-ils exposés ? Les auteurs mentionnent le fait qu’ils ont dû modifier un 

questionnaire sur l’incontinence urinaire pour qu’il soit utilisable pour l’évaluation de la 

qualité de vie lors d’incontinence anale. De plus, celui-ci n’a pas été validé. Ce fait n’est pas 

mentionné comme étant un biais. Toutefois nous pensons qu’il l’est car l’efficacité de ce 

questionnaire n’a pas été démontrée pour une population souffrant d’incontinence anale suite 

à des déchirures périnéales et qu’il n’a pas été validé, ni reconnu. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, les auteurs font référence à trois études qui prennent en compte les effets 

de l’incontinence anale à long terme sur la qualité de vie. Celles-ci relèvent que l’incontinence 

anale a un impact significatif sur la qualité de vie des femmes dans le post-partum, mais qu’à 

long terme, le taux est bas. Toutefois, elles ne relèvent pas d’impact concernant l’habileté de 

la mère à prendre soins de son enfant. Les auteurs font aussi référence à deux autres études 

sur la même thématique, mais à court terme. Celles-ci ont relevé que la sévérité de 

l’incontinence anale est associée à une aggravation de la qualité de vie. Concernant le thème 

de l’hypothèse, les auteurs s’appuient sur des recherches pour fournir une piste de réponse. 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Non, ils ne citent que 

des recherches qui approuvent leurs résultats. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Les 

résultats sont compréhensibles, ils sont bien explicités dans le texte et résumés de manière 

limpide dans des tableaux. La majorité des résultats est vérifiable sauf ceux qui ont été 

trouvés grâce à un logiciel ou par des équations. 

Les résultats démontrent que tant que l’incontinence anale persiste, la qualité de vie des 

femmes est affectée négativement. Les auteurs relèvent que plus de la moitié (50,8%) des 

femmes se sentent frustrées par l’incontinence anale, qu’un peu plus d’un quart (26,2%) sont 

affectées émotionnellement par cette incontinence, que moins d’un quart (18,5%) sont 

affectées dans leur habileté à prendre soin de leur nouveau-né et que moins d’un quart 

(16,2%) sont gênées dans leur activité sociale. 22% se sentent gênées dans leur activité 

physique, 11,7% se sentent affectées négativement dans leur divertissement et 13,3% 

rapportent des effets négatifs lors de leurs déplacements après une durée d’une heure trente. 

Les femmes qui avaient des symptômes sévères ont été de quatre à sept fois plus susceptibles 



 
 

 
 

de signaler une qualité de vie négative par rapport aux femmes qui avaient des symptômes 

plus légers. Selon l'Odds Ratio de l’étude, les femmes souffrant d’une incontinence anale 

sévère ont des facteurs de risque plus important que les femmes souffrant d’incontinence 

anale légère pour tous les items traités (« child care », « house chores », « physical 

recreation », « entertainment activity », « travel by car more than 30 min. », « outside social 

activiy », « emotional health », « fell frustred »). Selon le P, il n’y a pas de différence 

significative entre la qualité de vie et la durée de l’incontinence anale. Toutefois, tant que 

l’incontinence persiste, la qualité de vie des femmes est affectée négativement. 

Les femmes qui souffrent d’incontinence anale et d’incontinence urinaire ont une qualité 

de vie plus négative que celles atteintes uniquement d’incontinence anale. 

Il est primordial de relever que malgré les effets négatifs que cause l’incontinence anale sur 

la qualité de vie des femmes, celles-ci ne sont que quelques-unes à demander de l’aide auprès 

d’un professionnel (10% à six mois, 13,5% à 12 mois et 16,7% après deux ans). 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Sont-ils applicables à la 

pratique ? La généralisation est possible car l’Intervalle de Confiance est de 95%.  

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? L’hypothèse posée par les auteurs 

est la suivante : la persistance de l’incontinence anale devrait affecter négativement la qualité 

de vie de la femme et ses capacités à prendre soin de son nouveau-né. Selon les résultats de la 

table 1, il n’y a pas de différence significative entre la persistance de l’incontinence anale et le 

fait de ne pas être capable de prendre soin de son enfant. 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? La discussion reprend certains résultats obtenus. 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui, les résultats retenus sont mis en 

lien avec les références citées dans l’étude. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les auteurs nomment leurs limites. Ce sont les 

suivantes ; le fait que seules 351 femmes retournent le questionnaire après 2 ans, que les 

auteurs ne se basent que sur une population, ce qui ne permet pas de généraliser les résultats 

et de représenter la population, que l’auto-évaluation soit sur la qualité de vie et que les 

femmes continentes ne retournent pas les questionnaires. Il n’est donc pas possible de 

comparer les résultats entre les femmes continentes et les femmes incontinentes. 



 
 

 
 

Au vu des résultats des différentes comparaisons faites avec d’autres recherches, nous 

pensons que ces résultats sont applicables à la pratique. Toutefois, nous devons rester 

vigilantes du fait qu’il n’y a pas de données contradictoires. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non, elle n’est pas 

mentionnée. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Il est difficile de le dire car il n’y 

a pas de partie conclusion, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de paragraphe dédié à la conclusion. 

Celle-ci est incluse dans la discussion. Néanmoins, les points importants de l’étude sont 

résumés. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Oui, les auteurs préconisent des 

recherches pour comprendre pourquoi les femmes ne consultent pas plus souvent des 

professionnels, ainsi que pour trouver des thérapies permettant de traiter l’incontinence anale. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille pour les articles qualitatifs en nous basant sur les 

références suivantes : 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre :  Women’s lived experience of their unexpected birthing process 

Auteur(s) : Johanne Gerstner Goldbort 

Journal : The american journal of maternal/child nursing 

Date de publication : janvier/février 2009 

Type d’article :  Qualitatif 

Type d’étude : Entretien approfondi 

Introduction  

La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances ? 

La problématique est clairement introduite et décrite. Elle a pour objectif de déterminer si 

l’environnement négatif de l’accouchement continue à avoir une influence dans l’intra-

partum. Pour démontrer l’importance et la pertinence de celle-ci, l’auteur fait référence à 

différentes études qui ont abordé la même thématique et met en avant les faits importants. 

L’auteur relève l’importance des infirmières qui suivent la femme en travail. Selon les auteurs 

référencés (Tumblin & Simkin, 2001, cité par J. Gerstner Goldbort, 2009) la satisfaction de 

l’expérience de l’accouchement vécue par les femmes est atteinte lorsque les soins sont offerts 

à un niveau égalitaire entre le soignant et le soigné, c’est-à-dire en respectant les demandes de 

la femme et le rôle de l’infirmière (p. 58). D’autres auteurs (Manogin, Bechtel & Rami, 2000, 

cité par J. Gerstner Goldbort, 2009) relèvent que l’expérience de la femme qui accouche est 

vécue de manière positive lorsque l’infirmière intègre à ses soins de l’information, rectifie les 

idées fausses et se questionne sur ce que sait la femme (p. 58). 

La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-patient, expérience de 

soins) ? La question de recherche est clairement exposée. Elle consiste à décrire l’expérience 

inattendue du déroulement de l’accouchement des femmes. En effet, cette problématique est 



 
 

 
 

tout à fait pertinente pour une recherche qualitative car elle étudie les processus relationnels 

associés aux soins. De plus, de telles thématiques étudiées avec des méthodes quantitatives ne 

seraient pas très adéquates car elles ne prennent pas en compte le côté émotionnel et 

psychologique des informations récoltées, du moins pas de manière personnalisée. 

Méthodes 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu 

dans lequel se déroule l’étude, biais) ? Le contexte est décrit dans la méthode. Cette étude 

est réalisée après une période de six mois de post-partum. L’auteur va interviewer les 

participantes. Il a donc un contact direct avec elles. En ce qui concerne les caractéristiques du 

milieu des participantes, l’auteur choisit trois femmes faisant parties d’un club de mères, six 

femmes consultant un conseiller pour des troubles de l’humeur en périnatalité et une femme 

étant recommandée par un ami de l’auteur. 

Dans sa méthode, l’auteur ne décrit pas de biais. Toutefois, les six femmes présentant des 

troubles de l’humeur peuvent être considérées comme tel, car elles pourraient décrire un vécu 

de leur expérience plus négatif et ainsi fausser les résultats de l’étude. La femme proposée par 

l’ami de l’auteur peut également être considérée comme un biais car son statut pourrait 

influencer le comportement de l’auteur lors des interviews. 

La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants) ? Dans 

l’étude, l’auteur n’essaie pas de nous convaincre que son échantillon est parfait pour sa 

question de recherche. D’ailleurs, il relève comme limite que son échantillon est trop 

homogène. Néanmoins, d’un point de vu obstétrical, son échantillon tient compte de toutes les 

issues obstétricales possibles. Dans sa sélection de participantes, les six femmes présentant un 

trouble de l’humeur pourraient être considérées comme des cas déviants. 

Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe 

de discussion, saturation) ? La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : 

phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique) ? Oui. L’auteur récolte de 

l’information en réalisant une interview non dirigée. Pour cela, il pose deux questions 

ouvertes : comment était votre expérience en comparaison avec ce que vous vous étiez 

imaginée ? Parlez-moi de votre vécu de l’accouchement ? Le temps de l’interview variait de 

30 minutes à 3 heures. Les réponses étaient enregistrées puis retranscrites. Pour la 

retranscription des dialogues, l’auteur a utilisé la méthode phénoménologique de Colaizzi. 

Selon les thématiques qu’il en ressort, l’auteur décrit le phénomène en lien avec ce qu’il a 



 
 

 
 

récolté comme informations. Afin d’identifier l’expérience vécue, l’auteur a utilisé les 

fondements philosophiques de Husserl. 

La manière dont l’auteur récolte les informations est tout à fait adéquate. Les questions 

ouvertes permettent d’influencer le moins possible les réponses des femmes. Les explications 

données par l’auteur sur la méthode phénoménologique et les fondements philosophiques ne 

nous permettent pas de juger si leur utilisation est faite à bon escient. 

L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des 

participants) ? Oui. Après que l’auteur ait regroupé les thématiques et après les avoir mis en 

lien avec les informations récoltées, il est retourné auprès des participantes afin de confirmer 

que ses écrits représentaient ce qu’elles avaient dit. 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire ? Oui. L’auteur présente ses 

résultats sous différents items en incluant à chaque fois ce que les femmes ont dit dans leur 

interview, en argumentant et en reformulant leur dire de manière généralisable. Il y a 

également un tableau récapitulatif des caractéristiques obstétricales des femmes, ainsi qu’un 

autre tableau décrivant les implications de ces résultats pour la clinique. 

Sous l’item « attentes de l’accouchement », l’auteur a relevé que toutes les femmes de 

l’étude s’attendaient à vivre une autre expérience, qu’elles pensaient avoir un travail plus 

court et moins douloureux. En effet, une femme relève le fait qu’elle pensait ne pas avoir de 

complications. Une autre relève qu’à la télé il ne montre que les bons moments et pas la 

pression que ressentent les femmes, ni l’anxiété ou les traumatismes. De plus, toutes les 

femmes trouvaient qu’il manquait la construction d’un lien entre le personnel soignant et 

elles. Le Caring n’était pas présent et les femmes trouvaient qu’elles n’avaient pas de contrôle 

sur leur accouchement. 

Sous l’item « Caring », l’auteur note qu’une femme dit que les infirmières sont présentes 

pour prendre soin du nouveau-né mais pas d’elle. Une autre femme relève que les infirmières 

manquent de Caring et de respect envers les femmes et ne prêtent pas attention à leur bien-

être émotionnel et physique. 

En ce qui concerne l’item « lien avec le personnel », les femmes relèvent que les 

infirmières ne sont pas présentes, que leur plan de naissance n’a pas été respecté et qu’une 

fois qu’elles ont la péridurale, elles sont isolées. 



 
 

 
 

Sous l’item « contrôle de la situation par les femmes », celles-ci ressentaient un manque de 

contrôle de leur accouchement. Elles ont également relevé qu’elles ne participaient pas à la 

prise de décision. 

Les citations favorisent la compréhension des résultats ? Oui. Tout au long de ses 

résultats, l’auteur fait référence à des citations de participantes afin de les argumenter. 

Discussion 

Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices ? Dans la 

discussion, lorsque l’auteur interprète ses résultats, il émet quelques recommandations pour 

les professionnels tels que prendre plus soins de la femme, permettre aux femmes de plus 

maîtriser leur accouchement et parler avec les patientes de la perception qu’elles ont de 

l’accouchement. Les résultats trouvés par l’auteur sont mis en relation avec l’état actuel des 

connaissances, ce qui permet d’identifier les aspects novateurs des interprétations. 

Dans cette étude, l’auteur ne fait pas référence à des données contradictoires. Ceci est peut-

être dû au fait qu’elles n’existent pas ou qu’il n’y a pas assez de recherches qualitatives qui 

ont été faites sur le sujet pour trouver des données contradictoires. Il est également possible 

que l’auteur ait choisi de ne pas les inclure. 

Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) ? L’auteur relève que la 

population choisie est trop homogène. Ceci signale que les résultats ne sont pas transférables. 

Toutefois, d’un point de vu obstétrical, les données sont variées et dès lors transférables à la 

pratique. 

Le fait que l’auteur ne fasse pas référence à des études contradictoires pourrait être un 

biais. 

Conclusion 

La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont 

proposées ? Oui. La conclusion met en avant l’importance du suivi de la femme depuis son 

entrée en salle d’accouchement jusqu’à sa sortie. Il est important que les soins soient réalisés 

dans un environnement de confiance où la femme et l’infirmière travaillent en collaboration. 

Toutefois, l’auteur ne présente pas de pistes de recherche dans la conclusion, mais une 

recommandation pour les infirmières qui suivent les femmes en travail. Les pistes de 

recherches se trouvent dans un paragraphe qui leur est destiné. L’auteur propose de varier les 

aspects de la population, tels que l’âge, l’ethnicité et la culture.  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille pour les articles qualitatifs en nous basant sur les 

références suivantes : 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre :  "Women's experiences after a third-degree obstetric anal sphincter tear : a 

qualitative study" 

Auteur(s) : Williams, A., Lavender, T., Richmond, D. H. & Tincello, D. G. 

Journal : Birth : Issues in Perinatal Care 

Date de publication : 2005 

Type d’article : Qualitative 

Type d’étude : Focus groups 

Introduction  

La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances ? 

Oui, une revue de la littérature a été réalisée dans la première partie de l'étude (13 études 

utilisées). 

La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative (ex : processus de prise de décision, relation médecin-patient, expérience de 

soins) ? Oui, il s'agit pour les auteurs d'explorer les expériences des femmes ayant eu une 

déchirure de 3ème degré et d'étudier leur expérience de soins. Les auteurs vont essayer 

d'explorer ce qu'ont pu vivre ces femmes afin de mieux comprendre leurs situations. 

Méthodes 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu 

dans lequel se déroule l’étude, biais) ? Oui. L'étude a été réalisée dans une clinique 

spécialisée en périnéologie et la fonction de chaque chercheur est décrite dans un paragraphe 

sous le résumé. Les caractéristiques du lieu où s'est déroulée cette étude sont décrits afin de 

permettre de comprendre que ces résultats ne seraient pas forcément les mêmes dans un autre 

contexte. 



 
 

 
 

La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologique, 

théorisation ancrée, ethnographique) ? Dans cette étude, il s'agit d'une recherche 

phénoménologique car les auteurs cherchent à comprendre comment les femmes ont vécu 

avec une déchirure de 3ème ou 4ème degré. Cette recherche a été réalisée grâce à des entrevues 

en petits groupes. 

La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants) ? Oui, 

les auteurs ont réalisé un calcul pour connaître la taille exacte de l’échantillon afin d’arriver à 

la saturation des données. Ils voulaient 19 femmes dans le groupe 1 et 14 dans le groupe 2. 

Mais suite au désistement de plusieurs femmes, il restait 6 femmes pour le groupe 1 et 4 pour 

le groupe 2. De plus, il existe des critères d’inclusion : femmes avec une déchirure de 3ème 

degré lors de leur accouchement (groupe 1) et femmes ayant eu une déchirure lors d’un 

premier accouchement et venant d’accoucher de leur deuxième enfant. Les critères 

d’exclusion ne sont pas mentionnés. 

Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe 

de discussion, saturation) ? Les groupes de discussion ont été réalisés afin d'encourager les 

femmes à explorer leur ressenti. Ces groupes permettent également aux femmes d'avoir une 

conversation ouverte malgré le fait qu'il s'agisse d'un sujet embarrassant. Néanmoins, les 

auteurs relèvent qu'il existe quand même un inconvénient à leur choix : la dynamique du 

groupe peut générer de la censure de la part des femmes qui n'ont pas forcément envie de tout 

dévoiler. 

L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des 

participants) ? Les auteurs ont enregistré les discussions lors des rencontres entre les femmes 

et les ont retranscrites mot-à-mot par la suite. Ces retranscriptions ont été remises aux 

participantes afin d'être sûr que ce qui a été relevé est correct. Ensuite, deux chercheurs ont 

séparé ces données en plusieurs sous-groupes (triangulation des chercheurs).  

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire ? Oui, grâce à la description de 

thèmes abordés et aux résumés écrits de façon claire. 

Plusieurs thèmes ont été abordés tels que l'appréhension, l'information et la 

communication, le soutien, l'impact physique, l'impact émotionnel et les relations sexuelles. 

Un sujet a été abordé en plus pour le groupe 2 : la prise de décision du mode d’accouchement 

lors d'une grossesse future. 



 
 

 
 

D'après les auteurs, il est clair que l'expérience d'une déchirure du 3ème degré génère 

d'importantes détresses émotionnelles et psychologiques. Il est ressorti dans les groupes de 

parole que l'anxiété et l'appréhension sont visibles dans de nombreux domaines : le risque de 

blessures supplémentaires après une naissance future, les conséquences physiques de la 

blessure et la reprise des rapports sexuels. Ces inquiétudes peuvent être aggravées par des 

lacunes dans les informations données à la femme. Par exemple, l'appréhension d'un 

accouchement ultérieur a été générée par la crainte de l'aggravation de la déchirure et par le 

manque d'informations sur les risques encourus. Néanmoins, l'information orale seule n'a pas 

été jugée adéquate et suffisante par les femmes. La visualisation d'un plancher pelvien semble 

avoir son importance parce que les participantes à l'étude n'étaient pas familiarisées à 

l'anatomie et la physiologie de cette région du corps. 

De plus, il ne faut pas oublier qu'une déchirure du sphincter anal intervient lors d'un 

événement intense en émotions et qu'il est nécessaire d'informer judicieusement la femme de 

ce qui s'est passé. De ce fait, il est probable qu'il faille répéter les informations transmises. 

C'est pourquoi il est important que les professionnels de la santé aient des connaissances 

précises en lien avec cette complication obstétricale et qu'une relation de confiance s'installe 

afin d'assurer une continuité dans la prise en charge. 

Un sentiment d'isolement a également été signalé par les femmes vis à vis des soignants, de 

leur partenaire, mais également de leur famille et des autres femmes. Ce sentiment est d'autant 

plus fort que la femme ayant eu une déchirure du 3ème degré a besoin de parler avec des 

personnes ayant vécu la même situation qu'elle. L'isolement de la part du partenaire s'est 

révélé être dû à une réticence à parler de la problématique ou à une préoccupation excessive à 

l'égard de l'inconfort pendant les rapports sexuels. Le partenaire semble éprouver les mêmes 

sentiments que sa femme et il semble qu'il aurait les mêmes besoins de parler de ce qui leur 

arrive, de soutien et d'informations. De plus, le fait de le faire participer activement à la prise 

en charge de sa compagne permettrait qu’il lui offre son soutien. 

Pour terminer et face aux informations dont les femmes disposent, la décision à prendre 

concernant le mode d’accouchement est difficile à prendre. 

Les citations favorisent la compréhension des résultats ? Oui, cela relève l'importance 

de ce que les auteurs disent et cela permet de mieux comprendre le vécu des femmes. Ces 

citations appuient également ce que disent les auteurs. 

 



 
 

 
 

Discussion 

Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices ? Cet article 

présente des données nouvelles car il existe peu de recherches qualitatives qui s'intéressent au 

ressenti de la femme suite à une déchirure de 3ème ou de 4ème degré. Néanmoins, aucune 

donnée contradictoire n'est prise en compte pour contredire les résultats trouvés. Nous 

pensons que cela est dû au fait du peu d'études réalisées. 

Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité) ? Oui, les auteurs relèvent 

que la taille de l’échantillon est petite et que la méthode de recherche (groupe de discussion) 

peut présenter un désavantage car les femmes peuvent censurer certaines données, par pudeur. 

De plus, les femmes ont été recrutées dans un centre spécialisé dans le périnée, ce qui 

n’englobe pas toute la population (les femmes de classes sociales basses participent-elles à de 

telles consultations ?) et il n’y a que des femmes de race blanche, ce qui n’est pas 

représentatif de la population générale. La généralisation des résultats de cette étude est 

possible, mais il faut garder en tête les remarques précédentes. Les auteurs signalent dans la 

conclusion que les données qu'ils ont trouvées n'étaient pas destinées à être généralisées, mais 

qu'elles pouvaient être susceptibles d'aider des femmes ayant vécu la même situation. 

Conclusion 

La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes de recherche sont 

proposées ? Non, mais le dernier paragraphe pose la réponse finale de l'étude. Concernant les 

pistes de recherche, les auteurs relèvent qu’il serait intéressant d’étudier l’impact qu’une 

déchirure du 3ème degré peut avoir sur le partenaire et relever les besoins que ce dernier 

pourrait avoir. 

  



 
 

 
 

Grille de lecture 

Nous avons construit notre grille quantitative en nous basant sur les références suivantes : 

Greenhalgh, T. (2000). Savoir lire un article médical pour décider. Londres : BMJ. 

Floris, L. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs [Polycopié]. Lausanne : Haute 

école cantonale vaudoise de la santé. 

Côté, L. & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche 

qualitative en médecine. Pédagogie médicale, 3(2), 81-90. 

Références 

Titre :  "Women’s health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth : II. 

Urinary incontinence, sexual function, and physical and mental health" 

Auteur(s) : Otero, M., Boulvain, M., Bianchi-Demicheli, F., Floris, A. L., Sangalli, M. R. 

Weil, A., Irion, O., & Faltin, D. L.  

Journal : American Journal of Obstetrics and Gynecology, 194, p.1260-1265 

Date de publication : 2006 

Type d’article :  Quantitatif 

Type d’étude : Observationnelle de cohorte (groupe témoin et groupe contrôle) 

Résumé/Abstract 

Est-il présent ? Oui. 

Est-il complet ? Le résumé est complet car il reprend toutes les différentes parties de 

l'étude (objectifs, conception de l'étude, résultats et conclusion). 

Relate-t-il correctement l’article ? Oui. 

Objectifs 

Sont-ils clairement définis ? Oui. 

Quelles hypothèses les auteurs cherchent-ils à vérifier ? Que les femmes ayant eu une 

déchirure du sphincter anal présentent davantage de risques d'avoir une incontinence urinaire, 

ainsi que des troubles lors des rapports sexuels, du fait de l’interdépendance entre tous les 

compartiments du plancher pelvien. Que les troubles post-traumatiques, suite à un 

accouchement instrumenté par exemple et dans cette étude, suite à une déchirure du sphincter 



 
 

 
 

anal, peuvent avoir des conséquences psychologiques chez la femme. 

Les conclusions correspondent-elles aux objectifs de l’étude ? Oui, les auteurs 

répondent à chaque hypothèse de façon précise (troubles urinaires ou sexuels et troubles 

mentaux et physiques). 

Population 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Elles ne sont pas décrites dans 

l'étude, il n'y a que les caractéristiques concernant l'accouchement. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? 445 femmes ayant eu une déchirure du sphincter 

anal (soit de degré 3, soit de degré 4) (groupe témoin) et 445 non exposées à cette lésion 

(groupe contrôle) ont été recensées pour cette étude (=890 femmes). Seules 540 femmes ont 

retourné le questionnaire. Concernant les symptômes urinaires, 251 femmes avec une 

déchirure et 273 femmes du groupe contrôle ont rapporté avoir de tels troubles. Pour les 

troubles sexuels, 197 femmes avec une déchirure et 200 femmes du groupe contrôle ont été 

interrogées. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/expliqué ? Oui, les auteurs ont 

regardé combien il y avait eu de déchirures du sphincter anal entre janvier 1982 et décembre 

1983. Le résultat était de 445, chiffre de départ pour chercher le groupe contrôle. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? Oui, les critères d’inclusion 

reprennent les femmes ayant eu une déchirure du sphincter anal et on a recherché un groupe 

contrôle similaire, choisi aléatoirement tout en faisant correspondre la parité entre les deux 

groupes. Pour les critères d’exclusion, les femmes n’ayant pas repris de rapports sexuels ont 

été exclues afin d’éviter des problèmes d’interprétation et d’analyse. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? Non, car selon les auteurs, les 

femmes du groupe 1 ont toutes été sélectionnées, car elles avaient eu une déchirure du 

sphincter anal. Le groupe 2 a été construit afin qu’il corresponde au plus prêt aux 

caractéristiques du groupe 1. Néanmoins, on peut remarquer qu’il existe quand même 

certaines différences entre les deux groupes : le groupe 1 a plus de femmes ayant eu un 

accouchement instrumenté et une épisiotomie et le groupe 2 contient plus de femmes ayant eu 

une césarienne (cela est décrit dans la première étude sur l’incontinence anale, de Faltin et 

al.(2006)). 

 



 
 

 
 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? Comme il n'y a pas de 

données concernant les caractéristiques de la population, il est impossible de répondre à cette 

question. 

Ethique 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? Oui, par le 

comité d’éthique institutionnel du HUG. 

Est-ce que les participants ont donné leur consentement ? Oui, lors du téléphone fait 

pour la première étude. 

La forme du consentement est-elle décrite ? Oui, il s'agit d'un consentement oral. De 

plus, lorsque la femme renvoie un questionnaire complété, cela signifie qu'il y a 

"consentement tacite". 

La confidentialité et l’anonymat sont-ils assurés ? Oui, aucune donnée nominative n'est 

présente dans cette étude. 

Est-ce que le mode de financement de l’étude est mentionné ? Oui, cette étude a été 

subventionnée par la Fondation Nationale Suisse des Sciences. 

Impartialité entre auteurs, préjugés personnel ou sociaux et thématique traitée ? Oui, 

car les auteurs comparent leurs résultats à d’autres recherches réalisées et ils mentionnent 

qu’il existe des données contradictoires à ce qu’ils ont trouvé. De plus, on peut relever que 

tous les auteurs connaissent le sujet car ils travaillent tous dans le même centre. 

Le langage utilisé par l’auteur est-il nuancé tout au long de l’article ? Oui. 

Méthode statistique (pour les articles quantitatifs) 

Sont-elles explicitées ? Oui, l'utilisation de différents questionnaires concernant chaque 

élément à évaluer sur des aspects de la santé de la femme (short form-12 Health survey 

questionnaire ; urogenital distress inventory, un questionnaire qui évalue l’incontinence de 

stress et d’urgence, la fréquence, les difficultés mictionnelles et les douleurs abdominales 

basses, en 6 questions ; incontinence impact questionnaire,  une échelle de 7 points qui évalue 

l’activité physique, les voyages, la vie sociale, les relations et la santé émotionnelle ; female 

sexual function index, 18 questions en 6 sous-groupes : désir, excitation, lubrification, 

orgasme, satisfaction et douleur ; un score bas indique une moins bonne fonction sexuelle ; 

urinary and sexual questionnaire). Il s'agit de questionnaires validés et pour la plupart traduits.  



 
 

 
 

De plus, les données mesurées sont fiables grâce à la validation de ceux-ci, mais également 

à cause du fait qu'il existe un intervalle de confiance de 95% qui est petit (= plus crédible). Il 

y a des données non significatives entre les 2 groupes car P > 0,05, sauf concernant les fuites 

urinaires (P = 0.04), l'utilisation de lubrifiant lors des rapports sexuels (P = 0.03) et la 

césarienne qui est associée à une diminution des risques de symptômes urinaires (P = 0.02). 

Le risque relatif tourne autour de 1 (entre 0.8 et 1.5 sauf concernant les fuites urinaires → 

1.9). 

Méthodologie 

Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont-ils clairement décrits ? Oui. 

L'étude a été réalisée à la Maternité de l'Hôpital Universitaire de Genève, entre le 1er janvier 

1982 et le 31 décembre 1983 → durée = 1 année, et analyse 18 ans après. La fonction de 

chaque chercheur est décrite sous leur nom (gynécologue-obstétricien, sage-femme). 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Oui, envoi d'un questionnaire à domicile 

après un téléphone réalisé pour avoir l'accord des femmes. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? Oui, car il s'agit d'une étude quantitative. S'ils 

avaient voulu faire une étude qualitative, des entretiens auraient été réalisés. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? Oui. 

Les biais sont-ils exposés ? Non. 

Références/revue de littérature 

Y a-t-il, dans l’article, une recherche systématique d’études/d’articles traitant du 

même sujet ? Oui, dans la première partie de l'étude (14 études utilisées). 

Les auteurs prennent-ils en compte les données contradictoires ? Oui, dans 

l'introduction de l'étude, il s'agit du point auquel les auteurs veulent répondre grâce à leur 

étude. Certains auteurs signalent qu'il y a une augmentation des symptômes urinaires ou 

sexuels lors d'une déchirure du sphincter anal, en contradiction avec d'autres (différence de 

prévalence entre 20 et 29%). 

Résultats 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? Oui, les 

résultats sont bien expliqués. Néanmoins, il n'y a pas de tableau qui reprenne les résultats des 

questionnaires qui mesuraient la santé physique et mentale. 



 
 

 
 

Les données que les auteurs de cette étude ont récoltées suggèrent que les femmes ayant eu 

une déchirure du sphincter anal lors d'un accouchement n'ont pas de risque accru de présenter 

des symptômes urinaires (pas ou faiblement associés) ou sexuels et aucune réduction de leur 

santé physique ou mentale. Néanmoins, il existe quand même deux petites différences 

concernant les fuites d'urine et l'utilisation de lubrifiant lors des rapports sexuels chez les 

femmes avec une déchirure anale. De plus et selon les auteurs de cette étude, la composante 

sur la santé mentale est peu susceptible d'être causée par cette dernière parce qu'il n'y a pas de 

différences dans les autres questionnaires et aussi parce que l'impact sur la qualité de vie face 

à une incontinence urinaire ou anale était le même entre les groupes. Le questionnaire 

comprenant la santé physique est semblable entre les deux groupes. Cette information est un 

important message à communiquer aux femmes qui craignent d'accoucher par voie basse. 

Les données sur la sexualité pendant la grossesse et après l'accouchement sont rares et 

suggèrent que les troubles sexuels se produisent relativement souvent et qu'il n'est pas 

possible de déterminer quand de tels troubles sont survenus (avant ou après l’accouchement). 

La peur d'une dysfonction sexuelle après un traumatisme du périnée pendant un 

accouchement par voie vaginale peut présenter un facteur important dans le processus de 

décision des femmes concernant le mode d'accouchement. En vue de cela, les femmes 

peuvent décider d'avoir une césarienne élective itérative pour un premier enfant, même en 

l'absence de risque. 

30 femmes ayant eu une césarienne ont répondu aux différents questionnaires, il en ressort 

que la césarienne est associée à une réduction des symptômes urinaires. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? Oui, grâce aux différents 

tableaux présents dans l'étude, qui permettent une bonne compréhension des résultats. 

Est-ce que la généralisation des résultats est possible ? Oui, car cela nous renseigne sur 

les suites d'une déchirure du sphincter anal et ses conséquences sur le long terme pour la 

femme. Néanmoins, ces résultats seront à mettre en concurrence avec les autres recherches 

trouvées et retenues pour notre revue de la littérature. 

Sont-ils applicables à la pratique ? Oui, car ils nous renseignent sur les suites d'une 

déchirure du sphincter anal et sur ses conséquences pour la femme, sur le long terme. 

Liens entre les hypothèses de départ et les résultats ? Grâce à leurs résultats, les auteurs 

ont pu démontrer que leurs hypothèses de départ étaient fausses, malgré les résultats des 

autres études utilisées pour argumenter leur introduction. 



 
 

 
 

Discussion 

Reprend-elle les résultats obtenus ? Oui, chaque réponse aux questions posées est reprise 

(les données de cette étude démontrent que les femmes avec une déchirure du sphincter anal 

n'ont pas de risque accru de développer des symptômes urinaires ou sexuels et n'ont aucune 

réduction de leur santé physique et mentale). 

Les met-elle en lien avec les références retenues ? Oui, mais pour appuyer leurs 

résultats. 

Les biais sont-ils pris en compte ? Oui, les auteurs relèvent qu'avec un questionnaire avec 

beaucoup de questions concernant plusieurs thématiques, il n’est pas surprenant de trouver 

quelques différences entre les deux groupes. De plus, la taille de l’échantillon est également 

reprise comme une limite du fait de sa grandeur (large échantillon à la base qui aurait assuré 

un niveau acceptable de probabilité, mais seulement 61% des femmes retenues ont répondu 

aux questionnaires). Néanmoins, les auteurs relèvent que les autres études de cohorte ont le 

même niveau de réponse.  

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Non, aucune donnée ne le 

signale. 

Conclusion 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? Non, mais le dernier paragraphe 

pose la réponse finale de l'étude. 

Des pistes de recherche sont-elles proposées ? Pas clairement, mais reste un 

questionnement en suspens concernant les vrais causes de l'incontinence urinaire. 


