LIENS ENTRE LE TRAUMATISME DU PÉRINÉE À L’ACCOUCHEMENT DE LA FEMME, L’INTIMITÉ,
L’AJUSTEMENT DYADIQUE ET LA FONCTION SEXUELLE POSTNATALE CHEZ LES COUPLES
Isabelle Lessard

1,

1 Université

Audrey Brassard

1 2,

& Catherine de Pierrepont

de Sherbrooke, Québec, Canada ;

2 CRIPCAS

RÉSUMÉ

4) RÉSULTATS

Les traumatismes du périnée (déchirures, lacérations) sont fréquents lors de l'accouchement et sont reliés à une moins bonne fonction
sexuelle chez la femme jusqu'à six mois postnatal (Signorello, Harlow, Chekos, & Repke, 2001). Or, peu est connu sur les répercussions du
traumatisme sur l'ajustement dyadique postnatal des conjoints. Cette étude s'intéresse aux traumatismes du périnée lors de l'accouchement et
leurs liens avec les difficultés conjugales et sexuelles postnatales par l'entremise de l'intimité perçue et de la fonction sexuelle chez les
couples. Dans le cadre d'une étude rétrospective sur l'expérience intime et sexuelle périnatale, 67 couples francophones d'Ottawa et de l'Est
de l'Ontario (hétérosexuels avec un premier enfant âgé entre 6 et 12 mois) ont été recrutés. Ils ont rempli une batterie de questionnaires en
ligne sur Fluid Surveys comprenant des questions sur les traumatismes du périnée vécus (degré de déchirure) et des questionnaires validés
évaluant l'intimité sexuelle perçue (IRS; Hetherington & Soeken, 1990), l'ajustement dyadique (DAS; Spanier, 1976) ainsi que la fonction
sexuelle féminine (FSFI; Rosen et al., 2000) ou masculine (BMSFI; O’Leary et al., 1995). Des analyses de régressions multiples
hiérarchiques de médiation selon la procédure de rééchantillonnage de Preacher et Hayes (2008) ont révélé que la sévérité du traumatisme
au périnée est liée à une plus faible fonction sexuelle de la femme et de l'homme ainsi qu'à un plus faible ajustement dyadique chez l'homme
par l'entremise d'une baisse d'intimité perçue par la femme. De plus, la sévérité du traumatisme au périnée de la femme est liée à
l'insatisfaction conjugale de l'homme et de la femme ainsi qu'à une plus faible fonction sexuelle chez l'homme par l'entremise de la faible
fonction sexuelle de la femme. L'étude suggère la pertinence d'accompagner les femmes ayant des traumatismes au périnée à
l'accouchement.

1) CONTEXTE
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• Rôle médiateur de l’intimité dans les liens entre trauma, fonction sexuelle, et ajustement dyadique : aucune étude
• Intimité des partenaires
• Définition : Qualité de la relation conjugale caractérisée par la proximité/connexion émotionnelle entre les partenaires (affection,
cohésion, révélation de soi, partage, ouverture, mutualité, engagement); la proximité/connexion physique et sexuelle (désir,
tendresse, toucher); et la proximité/connexion cognitive (communication) (Hetherington, 1998; Higgins, 1988; Polomeno, 2000).
• Liée à la qualité de la relation et la satisfaction conjugale (Cowan & Cowan, 2000; Liztinger & Gordon, 2005; Polomeno, 2000;
Shapiro, Gottman, & Carrère, 2000)

NOM DE L’INSTRUMENT UTILISÉ

NB ITEMS

SCORE

ALPHA

Échelle de relation intime (ERI/IRS)

19

Moyenne

0,856

Échelle d’Ajustement Dyadique (DAS)

32

Somme

0,915

Index de la Fonction Sexuelle Féminine
(FSFI)
Index Bref de la Fonction Sexuelle Masculine
(BMFSI)

19

Somme

0,914

11

Somme

0,834

3) MÉTHODE
• Échantillon : 67 couples parentaux (134 participants)
• Recrutement effectué en 2013-2014 pour une large étude rétrospective sur l’expérience sexopérinatale
• Critères d’inclusion : couples hétérosexuels francophones de la région d’Ottawa et l’Est de l’Ontario vivant ensemble depuis au moins
1 an avant la grossesse d’n premier enfant de 6 à 12 mois né à terme (grossesse et accouchement sans complication).
• Âge : entre 22 et 39 ans (61,9 % entre 28 et 33 ans)
• Statut : 77,6 % mariés et 22,4 % en union de fait
• Procédures et analyses :
• Création de la variable Trauma:
• 1 = degré 1
• 2 = degré 2 ou épisiotomie
• 3 = degré 3
• 4 = degré 4
• Analyses de régressions multiples hiérarchiques sous SPSS selon la procédure de rééchantillonnage (5 000) de Preacher et Hayes
(2008) pour tester les effets indirects (médiation)
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Plus le trauma est sévère, plus la fonction sexuelle de l’homme est
faible, via la diminution de l’intimité perçue par la femme. L’effet
indirect via l’intimité perçue par la femme (β = -0,155, IC 95 %
[-0,329; -0,008]) explique 2,35 % de la variance de la fonction sexuelle.
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Plus le trauma est sévère, plus la fonction sexuelle de l’homme est
faible, via la diminution de la fonction sexuelle de la femme. L’effet
indirect via la fonction sexuelle de la femme (β = -0,238, IC 95 %
[-0,417; -0,086]) explique 4,35 % de la variance de la fonction sexuelle.

B = 0,673 ***

B = -5,016 *

Ajustement
H

Trauma

Intimité
perçue F

Trauma

Plus le trauma est sévère, plus l’ajustement dyadique de l’homme est
faible, via la diminution de l’intimité perçue par la femme. L’effet
indirect via l’intimité perçue par la femme (β = -0,211, IC 95 %
[-0,410; -0,015]) explique 3,35 % de la variance de l’ajustement.

• Statistiques : Au Canada, 20,7 % des femmes qui ont accouché ou tenté d’accoucher par voie vaginale ont eu une épisiotomie et 64,1 % ont
eu des points de suture à la suite d’une épisiotomie ou une déchirure périnéale (ASPC, 2009).
• Effets du traumatisme au périnée sur :
• la fonction sexuelle : moins d’activités sexuelles et moins bonne fonction sexuelle (Klein et al., 2005; Leeman & Rogers, 2012; Rathfish
et al., 2010; Sayasneh & Pandeva, 2010; Signorello et al., 2001)
• l’ajustement dyadique : aucune étude recensée

B = 28,616 ***

Plus le trauma est sévère, plus la fonction sexuelle de la femme est
faible, via la diminution de l’intimité perçue par la femme. L’effet
indirect via l’intimité perçue par la femme (β = -0,184, IC 95 %
[-0,361; -0,015]) explique 9,87 % de la variance de sa fonction sexuelle.

Trauma

• Causes courantes : expulsion trop rapide, épisiotomie et accouchement vaginal assisté (forceps ou ventouse) (Eason, Labrecque, Wells, &
Feldman, 2000; Ladewig et al., 2010)

• Explorer les liens entre :
• Traumatismes au périnée;
• Difficultés conjugales (ajustement
dyadique);
• Difficultés
sexuelles
(fonction
sexuelle);
• Intimité perçue.
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• Les traumatismes au périnée sont fréquents lors de l'accouchement.
• Épisiotomie : incision chirurgicale du périnée pour agrandir l’orifice vaginal (Ladewig, London, & Davidson, 2010)
• Déchirures : catégorisées en 4 degrés (Ladewig et al., 2010)
• 1er degré : déchirure superficielles des tissus cutanés superficiels et de la muqueuse vaginale
• 2e degré : 1er degré + noyau fibreux/muscle du périnée
• 3e degré : 2e degré + sphincter anal externe
• 4e degré : 3e degré + sphincter anal interne et muqueuse du canal anal

2) OBJECTIFS

12

Fonction
sexuelle F

Ajustement
F

Trauma

B = 3,477 *

B = 0,916 ***

B = 3,648 *

Plus le trauma est sévère, plus l’ajustement dyadique de l’homme est
faible, via la diminution de la fonction sexuelle de la femme. L’effet
indirect via la fonction sexuelle de la femme (β = -0,236, IC 95 %
[-0,435; -0,074]) explique 4,58 % de la variance de l’ajustement.

†

: p < 0,08.
* p < 0,05.
** p < 0,01.
*** p < 0,001.

Plus le trauma est sévère, plus l’ajustement dyadique de la femme est
faible, via la diminution de la fonction sexuelle de la femme. L’effet
indirect via la fonction sexuelle de la femme (β = -0,286, IC 95 %
[-0,498; -0,078]) explique 4,22 % de la variance de son ajustement.

5) DISCUSSION
Retour sur les résultats
• La sévérité des traumas au périnée est liée à :
• une plus faible fonction sexuelle chez la femme et chez l’homme via une baisse d’intimité perçue par la femme
• une plus faible fonction sexuelle chez l’homme via une plus faible fonction sexuelle de la femme
• un moins bon ajustement dyadique chez l’homme via une baisse d’intimité perçue par la femme
• un moins bon ajustement dyadique chez la femme et l’homme via une moins bonne fonction sexuelle de la femme
• Liens entre traumas au périnée et fonction sexuelle répliqués (Klein et al., 2005; Leeman & Rogers, 2012; Rathfish et al., 2010; Sayasneh & Pandeva, 2010; Signorello et al., 2001), mais aussi liens
découverts avec ajustement dyadique + deux grands médiateurs : intimité perçue des femmes et fonction sexuelle des femmes
Limites
• Échantillon limité et non-représentatif de la population générale : nombre restreint de participants et nombre élevé de critères de sélection des participants
• Étude rétrospective  biais de rappel
Pistes de recherches futures
• Échantillon plus grand et plus représentatif de la population :
• Parents qui ont plus d’un enfant; Couples homosexuels; Familles recomposées/reconstituées; Couple dont au moins un des deux membres du couple est issu d’une communauté culturelle.
Retombées : 2 axes de retombées se dégagent au terme de cette recherche :
1) Prévention
• Massages au périnée à l’accouchement : efficacité prouvée pour prévenir les traumas (Eason et al., 2000; Ladewig et al., 2010)  pratiques à renforcer
• Investiguer efficacité scientifique de d’autres pratiques (p. ex., application de compresses chaudes ou froides; étirement du périnée lors de l’accouchement; contrôle de la poussée pour éviter une
expulsion trop rapide)
2) Une fois le trauma présent : accompagnement et soutien au couple
• Dimension physique :
• Proposer de la rééducation périnéale (physiothérapeute ou autre intervenant compétent dans le domaine)
• Informer le couple sur les répercussions des traumas au périnée via l’ensemble des professionnels périnataux (obstétriciens-gynécologues, infirmiers/ières, sages-femmes, doulas, etc.)
• Dimension affective et psychologique :
• Offrir des ressources en cas de difficultés, voire de détresse : psychologues, sexologues, CSSS, organismes communautaires, groupes de soutien, etc.
• Offrir un ressourcement de couple en prénatal pour favoriser la cohésion et l’intimité du couple

