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RÉsUMÉ COURT 

L'objectif principal de cet essai clinique randomisé a été d'évaluer si le massage périnéal 

prénatal, pratiqué par la femme ou son conjoint, réduit la fréquence des traumatismes du 

périnée à I'accouchement. Au total, 493 femmes ayant eu et 1034 femmes n'ayant pas eu un 

accouchement vaginal antérieur ont été recrutées dans cinq hôpitaux du Québec. Les femmes 

assignées au groupe expérimental ont pratiqué quotidiennement un massage périnéal d'une 

durée d'environ 5 à 10 minutes de la 34e - 3Se semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. 

Parmi les femmes sans accouchement vaginal antérieur et qui ont accouché par voie vaginale, 

une plus forte proportion a accouché avec un p é ~ é e  intact dans le groupe massage (24,3%, 

1 lO/4ll) que dans le groupe témoin (15'1%' 63/417) (p4,OOl). Aucune différence n'a été 

observée chez les femmes avec accouchement vaginal antérieur. Le massage périnéal 

n'entraîne aucun effet néfaste sur le fonctionnement du périnée trois mois après 

l'accouchement. L'opinion des femmes sur le massage est en général positive. 

Sylvie Marcoux 
(Directrice de recherche) 

Michel Labrecque 
(Candidat) 



RÉsUMÉ LONG 

Cet essai clinique randomisé a évalué si le massage périnéal prénatal réduit la fréquence des 

traumatismes du périnée à I'accouchement. Entre septembre 1994 et décembre 1995, 493 

femmes avec et 1034 femmes sans accouchement vaginal antérieur ont été recrutées dans 

cinq hôpitaux du Québec. Les femmes assignées au groupe expérimental devaient pratiquer, 

seules ou avec leur conjoint, un massage périnéal d'une durée d'environ 5 à 10 minutes de la 

34= - 35= semaine de grossesse jusqu'à I'accouchement. Immédiatement après la naissance, le 

médecin indiquait l'état du périnée sur un formulaire. Dans les jours suivant L'accouchement, 

les femmes ont rempli un questionnaire portant sur leur sentiment de contrôle et leur 

satisfaction vis-à-vis du travail et de l'accouchement et recueillant leur opinion sur le 

massage si elles l'avaient pratiqué. Trois mois après l'accouchement, toutes les femmes 

devaient remplir un questionnaire portant sur la fonction périnéale. Parmi les femmes sans 

accouchement vaginal antérieur et qui ont accouché par voie vaginale, 24,3% (1 lO/4ll) du 

groupe massage et 15,1% (631417) du groupe témoin ont accouché avec un périnée intact 

(différence absolue de 9,2%, intervalle de confiance @Cl à 95% 3'8% à 14'6%). Parmi celles 

avec accouchement vaginal antérieur, respectivement 34'9% (82/23 5) et 32,4% (7 8/24l) ont 

accouché avec un périnée intact (différence absolue 2'5%' IC 95% -6,0% à 11,0%). La 

fréquence de lacérations vulvaires et vaginales suturées ainsi que le sentiment de contrôle et 

de satisfaction ont été semblables dans les groupes massage et témoin. La fréquence de 

douleur périnéale, de dyspareunie, d'incontinence urinaire, de gaz ou de selles et la 

satisfaction sexuelle trois mois post-partum a été semblabIe dans les groupes massages et 

témoins. Les femmes ont, en moyenne, jugé que la technique était acceptable et avait des 

effets positifs pour la préparation à I'accouchement et pour l'accouchement lui-même. Le 

massage périnéal augmente les chances d'accoucher avec un périnée intact lors d'un premier 

accouchement vaginal mais pas lors des accouchements subséquents. Il n'entraîne aucun 

effet néfaste sur la fonction périnéale trois mois après l'accouchement. L'opinion des 

femmes sur le massage est en général positive. 
-- 

Sylvie Marcoux 
(Directrice de recherche) 

Michel Labrecque 
(Candidat) 
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Les traumatismes du périnée sont fréquents lors de l'accouchement, particulièrement chez les 

femmes qui accouchent pour la première fois. L'épisiotomie, équivalente à une lacération 

spontanée du second degré, de par sa fréquence, constitue la principale cause des traumatismes 

du périnée. Or, les résultats des études cliniques randomisées ne confèrent pas d'avantage à la 

pratique routinière de l'épisiotomie par rapport à une utilisation plus restreinte.1-5 Par ailleurs, 

même en l'absence d'épisiotomie, les traumatismes périnéaux sont fréquents tant chez les 

multipares que chez les nullipares, de sorte que la proportion des femmes qui réussissent à 

accoucher avec un périnée intact est faible. 

L'identification de méthodes simples qui aideraient à réduire la fréquence des traumatismes du 

périnée apparaît donc tout à fait souhaitable. Le massage périnéal, pratiqué par la femme ou 

son conjoint pendant les dernières semaines de grossesse, pourrait être l'une de ces méthodes. 

Cette technique est depuis longtemps connue et prônée par les sages-femmes.6-7 Cependant, 

l'efficacité du massage périnéal n'a jamais été rigoureusement étudiée. Nous avons donc 

réalisé un essai clinique randomisé qui visait à évaluer l'efficacité du massage périnéal pour la 

prévention des traumatismes du périnée Ifaccouchement. Préalablement à cet essai, nous 

avons mené une étude pilote qui nous a permis d'établir la faisabilité de l'essai clinique et les 

paramètres nécessaires à l'élaboration du protocole de recherche. 



RECENSION DES ÉCRITS 

La présente recension des écrits se divise en six parties. La première section porte sur 

l'anatomie du périnée. La seconde traite des types et des facteurs de risque de traumatismes du 

périnée à l'accouchement. Suit une troisième section sur l'impact de ces traumatismes sur la 

fonction périnéale. On y discute de la douleur et de la dyspareunie, de l'incontinence urinaire 

et de l'incontinence anale en période post-partum. La quatrième section est dédiée aux moyens 

de prévention des traumatismes périnbaux dont le massage périnéal prénatal, objet principal de 

la thèse. À la cinquième section, on retrouve quelques notions sur la mesure du sentiment de 

contrôle et de la satisfaction vis-à-vis du travail et de l'accouchement. Enfin, la sixième et 

dernière section nous rappelle La pertinence de l'étude et présente les objectifs de la recherche. 

X.1 Anatomie du plancher pelvien 

Le plancher pelvien ou périnée est la cloison qui ferme la portion inférieure de l'excavation 

pelvienne. En forme de losange, il est h i t é  en avant par le pubis, en arrière par le coccyx et 

latéralement par les branches ischio-pubiennes et le grand ligament sacro-sciatique. On le 

subdivise ainsi en deux triangles dont le sommet est d'une part la symphyse pubienne pour le 

triangle uro-génital en antérieur et le coccyx pour Le triangIe anal en postérieur. La base 

commune de ces triangles est une ligne tracée entre les deux tubérosités ischiatiques du bassin. 

Le plancher pelvien est constitué de trois couches distinctes de muscles et de tissus 

aponévrotiques qui s'enchevêtrent autour de l'urètre, du vagin et du canal ano-rectal. 

On reconnaît d'abord le diaphragme pelvien ou périnée profond qui supporte les organes 

pelviens et les sépare des tissus plus superficiels. Les muscles qui forment le diaphragme 

pelvien sont les releveurs de l'anus (ilio-coccygiens, pubococcygiens et pubo-rectaux) et les 

ischio-coccygiens. L'aponévrose pénnéale profonde ou pelvienne en recouvre la face interne. 

Le diaphragme uro-génital ou périnée moyen se retrouve seulement au niveau du triangle uro- 

génital. Il est traversé par l'urètre et le vagin et est délimité par L'aponévrose périnéale 



moyenne formée de deux feuillets : un feuillet supérieur et un feuillet inférieur. C'est entre ces 

feuillets que s'interposent les sphincters urétral et urétro-vaginal ainsi que les muscles 

périnéaux transverses profonds. 

Le périnée superficiel antérieur se compose des organes génitaux externes et d'un espace 

limité par L'aponévrose périnéale superficielle et le feuillet inférieur de I'aponévrose périnéale 

moyenne. Cet espace est traversé par l'urètre, le vagin et contient les glandes de Bartholin et 

les muscles ischio-cavemew, bulbo-caverneux, constricteur de la vulve et périnéaux 

transverses superficiels. Ces derniers marquent la limite entre les deux triangles pénnéaux. 

Dans la portion postérieure du périnée superficiel, on identifie L'anus, le canal anal avec ses 

sphincters interne et externe, le rectum ainsi que les fosses ischio-rectdes constituées de tissus 

graisseux, 

Au centre du plancher périnéal, entre Ie vagin et le canal anal, on retrouve le noyau fibreux 

central (C perineal body ») où se joignent la majorité des muscles pelviens et périnéaux dont 

Les muscles pubo-rectaux, bulbo-caverneux, transverses périnéaux superficiels et profonds et 

le sphincter anal externe. Ce point d'ancrage joue un rôle prépondérant dans le suppoa pelvien 

reliant l'ensemble des couches musculo-aponévrotiques décrites précédemment. Cette 

structure subit un étirement important lors de 17accouchement et de par sa structure, fibreuse, 

comporte un risque plus grand de déchirer que les tissus avoisinants. 

1.2 Traumatismes du périnée et accouchement 

1.2.1 Types de traumatismes 

On distingue deux types de traumatismes périnéaux : les déchirures spontanées et les 

traumatismes iatrogéniques causés par l'épisiotomie, une incision chirurgicale pratiquée au 

moment de l'accouchement pour faciliter ou accélérer la naissance. 



1. 2.1.1 Déchirures spontanées 

Les déchirures spontanées résultent de l'étirement important des structures périnéales qui 

survient lors de la naissance de I'enfant, principalement Iors du passage de la tête à l'orifice 

vaginal. Les déchirures spontanées du périnée sont classées en quatre degrés! La déchinire du 

le degré est la moins grave et n'atteint pas la musculature du périnée. Elle se limite à la 

muqueuse vaginale et à la peau. Cette déchirure bénigne ne nécessite aucune réparation 

chirurgicale sauf en cas de saignement. La déchirure du 2e degré touche les muscles du 

périnée, Elle peut être relativement superficielle se limitant au muscle bdbo-caverneux et à la 

partie antérieure du noyau fibreux central mais elle peut aussi atteindre les fibres plus 

profondes des muscles transverses. La réfection chirurgicale, toujours nécessaire, est 

semblable à celle effectuée lors d'une épisiotomie. Dans la déchinire du 3' degré, s'ajoute la 

lacération du sphincter de l'anus. Enfin, lorsque la muqueuse rectale est atteinte et que vagin 

et rectum sont communicants, on sera en présence d'une déchirure du 4' degré. Les déchirures 

du 3' et 4' degré sont considérées comme des lacérations graves du périnée. 

L'épisiotomie, technique décrite pour la première fois au lae siècle, n'a été réellement intégrée 

à la pratique médicale qu'au début du 20e siècle concornitamment au mouvement de 

médicalisation de l'accouchement. Deux techniques étaient alors préconisées : la technique 

médiane9 et la technique médio-latéralel*. Ce sont encore ces deux techniques qui sont 

pratiquées aujourd'hui. Dans la technique médiane, le périnée est incisé sur deux à quatre 

centimètres à partir de la commissure vulvaire postérieure en se dirigeant vers l'anus. 

L'incision médio-latérale débute aussi à la commissure postérieure mais est orientée 

latéralement de façon à éviter le sphincter anal. Deux autres formes d'épisiotomie ont 

également été décrites : I'épisiotomie en « I » et l'épisiotomie en « T » inverséll. Elles sont 

peu utilisées. 

On assimile généralement le traumatisme périnéal créé iatrogéniquement par l'épisiotomie à 

une lacération spontanée du Ze degré. Cependant, les effets délétères associés à l'épisiotomie 



médiane semblent différents de ceux associés à l'épisiotomie médio-latérale. Un seul essai 

clinique randomisé, de qualité médiocre, a comparé les deux te~hni~ues.12 L'épisiotomie 

médiane serait plus facile à réparer, guérirait mieux et serait associée à moins de pertes 

sanguines, de douleurs pos t-partum et de dy spareunie que la technique médio-latérale. 12 Par 

contre, l'épisiotomie médiane est associée à un risque plus élevé de lacérations du et 4e 

degré par extension de l'incision vers l7anus.l2~ 13 Les facteurs qui déterminent le choix entre 

la technique médiane et médio-latérale ne sont donc pas clairs.8 L'épisiotomie médio-latérale 

est plus populaire en Europe et en Amérique latine alors qu'en Amérique du Nord, c'est 

l'épisiotomie médiane qui est presque exclusivement pratiquée. 

1.2.2 Facteurs de risques de traumatismes du périnée à l'accouchement 

Plusieurs facteurs maternels, foetaux ou iatrogéniques sont associés a m  traumatismes du 

périnée à I'accouchement. Les facteurs maternels les plus souvent liés aux traumatismes 

périnéaux sont la nulliparité, l'accouchement en décubitus dorsal ou en position de iithotomie 

et la durée du second stade du travail (moins d'une demi-heure ou plus de deux h e ~ r e s ) . l 4 - ~ ~  

Le poids du beôé, la présentation du siège et la position occipito-sacrée augmentent aussi le 

risque de traumatismes périnéaux.14-18 

L'épisiotomie demeure la principale cause de traumatismes du périnée malgré l'importante 

réduction de son usage depuis quelques années. Ainsi au Québec la proportion des 

accouchements vaginaux avec épisiotomie est passée de 67 % en 1987 à moins de 35 % en 

1 9 9 8 . ~ ~  Chez les nullipares, le pourcentage est toutefois plus élevé.4.14 Les essais cliniques 

randomisés démontrent que l'épisiotomie pratiquée de routine est inutile, voire nuisible, chez 

la majorité des femmes qui accouchent.1-5 Selon une méta-analyse de ces essais cliniques 

randornisés22, comparativement à son utilisation de routine, l'utilisation restreinte de 

l'épisiotomie réduit le risque de traumatismes périnéaux postérieurs (Rapport de cotes [RC] 

0,56, intervalle de confiance à 95% UC 95%] 0'46 à 0,69) et de réfections chirurgicales du 

périnée (RC 0,31, IC 95% 0,27 à 0,35). Par ailleurs, la méta-analyse n'a pas mis en évidence 

d'augmentation du risque de lacérations graves du périnée (3' et degrés) avec l'utilisation 



de routine de I'épisiotomie (RC 1J2, IC 95% 0,82 à 1,54). Notons toutefois que tous les essais 

cliniques, sauf un, portaient sur I'épisiotmnie médio-latérale. Dans l'étude de Klein et colle4, le 

seul essai sur l'épisiotomie médiane, la presque totalité des lacérations du et 4' degrés 

observées a été associée à l'épisiotomie. Cette association entre les lacérations sévères du 

périnée et l'épisiotomie médiane a été rapportée par de nombreux auteurs.12-15,23-28 Le seul 

bénéfice de l'épisiotomie de routine est la réduction des lacérations antérieures du périnée 

(périurétrales) (RC 1,97, IC 95% 1,67 à 2,32). Toutefois, ces lacérations ne nécessitent 

généralement pas de réfection chirurgicale et sont considérées comme bénignes. 

Les autres facteurs associés aux traumatismes du périnée sont l'utilisation de forceps, 

l'anesthésie locale, par bloc honteux ou anesthésie péridurale, et l'accoucheur l~i-rnêrne.16-~~ 

Parmi ces derniers facteurs, l'accouchement par forceps est le plus fortement associé aux 

lacérations sévères du périnée augmentant le risque de deux à quatre fois comparativement à 

un accouchement spontané.23y29,30 

13 Traumatismes du périnée et fonction périnéaie 

1-3.1 Morbidité à court terme 

La morbidité à court terme associée aux traumatismes du périnée, qu'ils soient spontanés ou 

iatrogéniques, est appréciable. lusqu'à 50% des femmes ayant subi une épisiotomie médio- 

latérale se plaindraient de problèmes reliés au processus de guérison (déhiscence, malposition 

et/ou dysfonction anatomique).14 La fréquence de ces problèmes en présence de lacérations 

spontanées varie selon les études mais elle serait moindre ou tout au plus égale à celle 

observée avec ~'é~isiotomie?l Cependant, à la lumière des résultats des essais cliniques 

randomisés, sept jours après l'accouchement les complications du processus de p&ison 

seraient moins fréquentes avec une utilisation limitée de l'épisiotomie qu'avec un usage 

routinier (FE 0,61, IC 95% 0,47 à 0,80).*2 Par ailleurs, l'incidence des infections (2 % à 4%), 

des saignements et des hématomes est semblable quelle que soit l'approche.22 Notons 

toutefois que l'incidence de ces problèmes augmente avec la gravité du traumatisme.l4931 La 



présence d e  douleurs périnéales dans les jours qui suivent I'accouchement est égaiement 

associée à la gravité du traumatisme périnéa1.32-35 

1.3.2 Morbidité à moyen et à long terme 

Les traurn;atismes du plancher pelvien lors de I'accouchement sont respofisables, au cours des 

mois qui suivent la naissance, de divers symptômes affectant la région pénnéale : douleur 

périnéale Lors d'activités de la vie quotidienne ou des relations sexuelles, incontinence urinaire 

d'effort et incontinence anale (gaz ou selles).36 

1.3.2-1 Dmuleur périnéale et dyspareunie 

La fréquemce de la douleur périnéale spontanée ou lors d'activités quotidiennes, lorsque 

documentEe trois mois après l'accouchement, varie entre 10%37 et 56%34. La fréquence de 

douIeur l o ~ s  de relations sexuelles (dyspareunie) flucîue entre 25837 et 41%3573*- Ces larges 

variations s'expliquent par les diverses populations de femmes étudiées mais aussi par les 

différents questionnaires utilisés pour évaluer la douleur périnéale lors des activités 

quotidienmes ou les relations sexuelles. On observe de façon générale que la présence de 

douleurs périnéales quelques mois après l'accouchement et lors de la reprise des relations 

sexuelles est associée à la gravité du traumatisme périnéal.32-35,39 Dans l'étude de ~ le in34 ,  

la proportbon de femmes se plaignant de douleurs importantes trois mois après I'accouchement 

était respeoctivement de O %, 11%- 20 % et 22 % chez les femmes avec un périnée intact, une 

déchime spontanée du le ou du 2e degré, une épisiotomie et une déchirure du 3' ou degré. 

Indépendamment du traumatisme périnéal, les douleurs périnéales et la dyspareunie sont aussi 

associées à l'utilisation d'instrumentation lors de I'accouchement (forceps ou ventouse 

obstétlicalae)-a 



L3.2-2 Incontinence urinaire 

I.3.2.2.1 Définition et mesure de l'incontinence urinaire 

L'incontinence urinaire est Ia perte involontaire des urines. On distingue deux types 

d'incontinence urinaire : l'incontinence d'effort et l'incontinence d'urgence. Dans 

l'incontinence d'effort, la perte d'urine survient lors d'un événement qui a~gmente Ia pression 

abdominale te1 un éternuement, de la toux, un éclat de rire ou un effort physique. Une perte 

d'urine associée à une sensation de miction impérieuse ou d'urgence de la miction est une 

incontinence d'urgence. Ces deux types d'incontinence peuvent être retrouvés chez la même 

personne. On parle alors d'incontinence mixte. La majorité des études portant sur 

l'incontinence urinaire et la grossesse se sont intéressées à l'incontinence dYeffortP1 

Il existe une panoplie de tests urodynarniques, neurophysiologiques et d'imagerie médicale 

pour tenter d'objectiver en clinique I'incontinence urinaire. Parmi les tests simples et peu 

coûteux, le test de la mesure du poids des seniettes sanitaires (a pad weighing test D) a connu 

une vague de popularité au cours des dernières années. II consiste à peser des serviettes 

portées pendant habituellement 48 heures pour objectiver la quantité d'urine perdue. Certains 

le reconnaissent comme le meilleur moyen de quantifier les pertes urinaires42, alors que 

d'autres y voient des limites tant au niveau de la sensibilité que de la ~~éc i f i c i t é .~345  II 

demeure toutefois que l'incontinence urinaire relève principalement du domaine des 

perceptions individuelles.25 À ce titre, son identification s'appuie principalement, tant en 

clinique qu'en recherche, sur les résultats de questionnaires. La quasi-tota2ité des études de 

fréquence de l'incontinence urinaire associée à Ia grossesse s'est d'ailleurs appuyée sur ce 

type d'instrument de mesure. 

Néanmoins, on doit rester prudent dans l'interprétation des résultats des différentes études 

épidérniologiques ayant utilisé des questionnaires. Une méta-analyse récente a mis en lumière 

des différences importantes de prévalence observées entre des études pourtant regroupées 

selon la définition de l'incontinence, la population étudiée et le plan de recherche.46 



Les auteurs plaident en faveur de définitions standardisées et de la validation des 

questionnaires pour les recherches futures. 

Un questionnaire visant à évaluer un index de sévérité de l'incontinence urinaire chez la 

femme a été validé chez 116 femmes incontinentes en le comparant à un test de serviettes 

sanitaires pesées.47 Il consiste à multiplier la fréquence par la quantité des pertes urinaires 

rapportées par la femme. Une catégorisation subséquente en trois classes (légère, modérée et 

grave) a bien discriminé les femmes qui perdaient peu, moyennement et beaucoup d'urine tout 

en ayant une bonne corrélation (r=0,59, p < 0,001) avec l'impact sur la vie quotidienne. 

Quelques questionnaires cliniques portant sur l'incontinence urinaire ont récemment fait 

l'objet de ~alidation.~*-50 Ils n'ont toutefois pas été utilisés lors d'enquêtes 

épidémiologiques. 

1.3.2.2.2 Fréquence et facteurs de risque 

La prévalence de l'incontinence urinaire d'effort trois mois après I'accouchement varie entre 

15% et 30% chez les primipares et atteint 40% chez les m~lti~ares.37'51752 Entre 1% à 3% 

des femmes souffrent d'incontinence sur une base quotidienne.51v53 

L'influence de l'accouchement sur la fonction urinaire est bien reconnue. Ainsi, les femmes 

qui accouchent par voie vaginale ont une plus forte prévaience d'incontinence urinaire d'effort 

en période post-partum que celles qui accouchent par césarienne.51~53-55 Toutefois, 

l'influence des déchirures périnéales sur l'incidence et la persistance de l'incontinence urinaire 

en post-partum est plus discutable. Chez les femmes souffrant d'incontinence urinaire d'effort 

après un accouchement vaginal, les études électrophysiologiques suggèrent fortement que des 

lésions du plancher pelvien soient en cause. On a observé chez ces femmes des signes de 

dénervation-réinnervation à l'analyse quantitative électromyographique du sphincter strié 

urétralM. des latences distales motrices prolongées du nerf honteux% ainsi qu'une 

hypermobilité du col vésical et une diminution de la longueur fonctionnelle de l'urètre lors 

d'études ultras~nogra~hiques~~ comparativement à celles qui ne souffrent pas d'incontinence. 



De plus, les études physiologiques57, radiologiques58 et cliniques59-61 ont montré que la 

force musculaire du plancher pelvien, directement associée aux perturbations 

électrophysiologiques, joue un rôle fondamental dans le maintien de la continence unnaire. 

Par ailleurs, les résultats des recherches épidémiologiques portant sur l'association entre le 

traumatisme périnéal et I'incontinence urinaire post-partum ne sont pas tous cohérents entre 

eux. Selon Tetzchen et ~011.62, la gravité des déchirures périnéales cliniquement visibles 

(incluant l'épisiotomie) serait associée à l'incontinence urinaire persistant quelques mois après 

1' accouchement. Par contre, la plupart des chercheurs34'52,53~63 suggèrent que la gravité des 

lacérations aurait un rôle mitigé sur la prévalence d'incontinence post-p-, contredisant 

même les résultats des recherches électro-physiologiques. Ainsi, sans mettre en évidence 

d'association entre l'incontinence urinaire et la gravité des lacérations périnéales, Klein et 

~011.34 ont observé que la récupération post-parhm de la force musculaire du plancher pelvien 

évaluée par électromyographie est inversement proportio~elle au degré de lacérations 

périnéales. 

Ainsi, les mécanismes exacts qui, lors de l'accouchement vaginal, engendrent les troubles de 

la continence urinaire en période post-partum ne sont pas clairs. Des lésions traumatiques qui 

affaiblissent le plancher pelvien sont cecainement en cause. Toutefois, comparativement aux 

lacérations visibles sur le plan clinique, les traumatismes occultes (étirement oulet déchinire) 

qui surviennent lors de l'accouchement vaginal auraient un rôle tout aussi important, voire 

prépondérant. 

La grossesse elle-même est une cause importante d'incontinence urinaire. Globalement, la 

fréquence de l'incontinence urinaire pendant la grossesse varie entre 30 % à 50 % chez les 

nullipares et atteint 84% chez les multipares.41752'53*67 LE risque de souffrir 

d'incontinence d'effort s'accroît tout au long de la grossesse.66 La majorité des femmes qui 

souffrent d' incontinence pendant la gros sesse sera continente après 1' accouchement mais 

presque invariablement celles qui souffriront d'incontinence post-partun auront eu des 

symptômes pendant la grossesse.55?66,6* Des modifications anatomiques acquises pendant la 

grossesse (perte de l'angle urétro-vésical postérieu@) associées à une prédisposition 



génétique (fibres de collagène anomal es^) pourraient s'ajouter au trauma pelvien issu de 

l'accouchement par voie vaginale pour expliquer l'incontinence urinaire en période post- 

partum. L'hypothèse d'une faiblesse des fibres de collagène comme facteur causal 

d'incontinence urinaire est toutefois mise en doute. Une étude épidémiologique récente n'a 

pas établi de Lien entre de possibles marqueurs physiques de faiblesse du collagène et 

l'incontinence urinaire trois mois post-pamim.52 

La prévalence de l'incontinence urinaire post-partum augmente avec la parité51'69'70y mais le 

risque de souffrir de novo d'incontinence urinaire est plus grand après le premier 

accouchement qu'après les accouchements ~ubsé~uents.71 L'obésité (indice de masse 

corporelle >30kg/m2) a été incriminée comme facteur de risque d'incontinence urinaire post- 

partum.51772 L'association observée par certains avec l'accouchement avec 

instnimentation40@ ne fait pas l'unanimité 52. Par aille-m, aucune association n'a été 

montrée entre la durée du second stade du travai152.73, la circonférence de la tête du bébé52' 

73, le poids du bébé à la naissan~e5~973'74~ l'accouchement sous anesthésie péridurale52y73 

et la présence d'incontinence urinaire quelques mois après l'accouchement. 

1.3.2-3 Incontinence anale 

1.3.2.3.1 Définirion et mesure de l'incontinence anale 

L'incontinence anale est la perte involontaire de gaz etlou de selles. On distingue 

habituellement l'incontinence de gaz de l'incontinence fécale, problème de santé plus grave et 

plus incommodant. Ainsi la sévérité de l'incontinence anale se mesure en tenant compte du 

type d'incontinence et de sa fréquence. Quelques échelles fondées sur la mesure de ces deux 

variables ont fait l'objet d'étude.75-77 Bien que les classes utilisées pour mesurer les variables 

diffèrent d'une échelle à l'autre, elles sont toutes reproductibles et  hautement corrélées au 

jugement clinique de la sévérité de l'incontinence. 



L3.2.3.2 Fréquence et facfeurs de risque 

La fiéquence d'incontinence de gaz etlou de selles quelques mois après l'accouchement varie 

entre 13% et 25 % chez les primipares.20'78-81 La perte involontaire de selles suMent chez 

2% à 6% des a c c o u c h é e s . ~ 0 ~ ~ ~ ~ 8 0 - 8 ~  La fréquence et la sévérité des symptômes diminuent 

toutefois avec le temps.80'81'83 

L' incontinence anale était auparavant expliquée principalement par 1' atrophie et la faiblesse de 

la musculature périnéale dues à une dénervation-réinnemation du plancher peIvien suite au 

travail et, surtout, à l'accouchement par voie ~a~inale.84-87 Cependant, des études récentes 

ont montré le rôle prépondérant des lacérations du sphincter anal (lacérations périnéales du 3e 

et 4' degrés).88-93 Alors que les symptômes d'incontinence anale varient entre 0% et 20% 

lorsqu'il n'y a pas de lacérations du sphincter visible à l'ac~ouchernent~0~~9~91~9~-9~, la 

fréquence s'établit entre 17% et 62% suivant une lacération clinique du sphincter 

anaï807*9'91,93-9? La mise en évidence de déchirures occultes grâce à l'échographie a 

permis de confirmer le lien étroit entre lacération du sphincter et incontinence anale.20?78'98- 

1°0 Presque toutes les femmes (87% à 100%) qui s o m e n t  d'incontinence anale dans les 

mois suivant la grossesse ont une lésion du sphincter and interne et/ou externe visible à 

l 'é~ho~ra~hie.95~100 Il s'agit donc du facteur de risque de loin le plus important. 

L'incidence de lacérations cliniques du sphincter anal chez les primipares se situe entre 1% à 

2% dans les milieux où l'usage de l'épisiotomie est restreint ou lorsqu'une technique médio- 

latérale est pratiquée et atteint 15% à 20% lorsque le recours à l'épisiotomie médiane est de 

routine.14.31~88 Outre l'effet sur les lacérations cliniques du 3' et 4e degrés, on a récemment 

montré que l'épisiotomie pouvait indépendamment augmenter le risque d'incontinence 

anale.80 Cependant, il est probable que cet effet soit amibuable à des lésions occultes du 

sphincter.78~80 



Même dans des milieux avec de faibles incidences de lacérations du et 4' degrés, on a 

démontré par échographie endoande que de 9% à 35% des primipares présentaient des 

déchimes occuites du sphincter anal quelques semaines à quelques mois après 

1' accouchement.78.92~95~101 

Par ailleurs, l'incontinence anale et les lacérations du sphincter anal partagent certains facteurs 

de nsque communs. Le plus important est certainement I'utiIisation de farceps lors de 

l'accouchement.20~102 La fréquence d'incontinence anale (gas ou selles) et fécale peuvent 

alors atteindre respectivement 64% et 2396.20 La prévalence élevée (plus de 80%789101-L03) 

de lacérations occultes du sphincter and observée en post-pamun lorsque les forceps ont été 

utilisés lors de l'accouchement démontrent encore une fois le rôle de Ia déchirure 

sphinctérienne comme facteur intermédiaire presque essentiel à l'apparition d'incontinence 

anale. 

L'utilisation de la ventouse obstéeicale a été incriminée dans certaines études82 mais serait un 

facteur beaucoup moins i1n~ortant.78 Dans un essai clinique randomisé comparant la ventouse 

et le forceps, cinq ans après la randomisation, la prévalence de lésions du sphincter détectées 

par échographie endoande était de 82% avec forceps et de 48% avec ventouse alors que 32% 

des femmes ayant accouché avec forceps et 16% des femmes ayant accouché avec ventouse 

avaient souffert d'incontinence anale.103 Le poids du bébé, la durée du 2e stade et le recours à 

la péridurale augmentent le risque d'accouchement avec instrumentation mais leur effet 

indépendant sur le risque d'incontinence anale est controvers6.20,81 

Le risque d'incontinence anale augmente avec le nombre d7 accouchements .78.82 Toutefois, le 

nsque de souffrir d'incontinence anale de novo est le plus élevé après le premier 

accouchement.79 Un effet cumulatif avec les grossesses subséquentes a été observé. En effet, 

la prévalence de déchirures occultes après un premier accouchement vaginal est la même que 

celle retrouvée pendant la grossesse chez des femmes qui ont déjà accouché par voie 

vaginaie.78 



De plus, les femmes qui ont connu des problèmes d'incontinence, même transitoire, après un 

premier accouchement risquent de voir leur problème se détériorer, voire devenir permanent 

après les accouchements ~ubsé~uents.~9'97 

Par ailleurs, l'accouchement par césarienne aurait un effet protecteur tant pour les lacérations 

sévères que pour l'incontinence anale.20'55,7*~82 La rareté de l'incontinence anale chez les 

femmes qui accouchent par césarienne et même l'inexistence de cette complication chez celles 

dont la césarienne est élective,20,55,78982 confirment que ce problème de santé doit être 

considéré comme une complication du travaiI et surtout de l'accouchement vaginal. 

1.4 Prévention des traumatismes du périnée à I'accouchement 

1.4.1 Méthodes de prévention 

Compte tenu de la fréquence élevée des traumatismes périnéaux et de la morbidité qui y est 

associée, il est important d'identifier et d'évaluer les moyens pour les prévenir. Outre le 

massage périnéal prénatal qui fait l'objet de la section suivante (voir section I.4.2), toutes les 

approches suggérées pour minimiser le risque de traumatismes du périnée sont centrées sur 

l'accouchement lui-même. Un usage restreint de l'épisiotomie et de l'accouchement avec 

forceps enmAne une diminution importante des traumatismes périnéaux occultes et 

cliniques.~104'105 La position accroupie et debout lors de l'accouchement, avec ou sans 

équipement de soutien (siège, tabouret, coussin), ne limiterait pas les traumatismes périnéaux 

comparativement à une position couchée ou semi-couchée.104'105 Certaines techniques à 

l'accouchement tels le maintien de la fiexion de la tête, le maintien du périnée, le massage du 

périnée, la suspension de la poussée expufsive à la sortie de la tête fatale, l'application 

d'huile, crème ou de compresses chaudes sont recommandées mais aucune étude ne permet de 

statuer sur leur valeud04 Un seul essai clinique comparant une approche où les mains sont 

posées sur le périnée et la tête du bébé et une autre où les mains ne touchent pas le périnée n'a 

pas montré de différence entre les deux techniques sur la fréquence d'accouchement avec 



périnée intact.106 Toutefois, la description des interventions ne permet pas de comprendre 

clairement les gestes posés lorsque l'une ou l'autre des deux techniques était appliquée. 

1.4.2 Massage périnéal prénatd 

1.4.2-1 Définnition et technique 

Le massage périnéal prénatal est une technique qui consiste à étirer progressivement la 

musculature périnéale dans les dernières semaines de la grossesse de façon à augmenter la 

souplesse du péxinée et ainsi réduire le risque de déchirure à l'accouchement? II doit être 

distingué de l'étirement périnéal pratiqué par l'obstétricien pendant le Ze stade du travail 

obstétricd au moment de I'accouchement. Le massage périnéal prénatal se débute vers la 34e- 

35= semaine de grossesse et se pratique quotidiennement jusqu'à l'accouchement. Il peut être 

exécuté par la femme enceinte elle-même ou par son partenaire. Il consiste à insérer les pouces 

(si le massage est fait par le partenaire, i1 utilise ses index) trois à quatre centimètres dans le 

vagin et à exercer une pression vers le bas et vers I'extérieur jusqu'à ressentir une légère 

sensation de brûlure ou de picotement (pas de la douleur). La pression est maintenue pendant 

une à deux minutes, jusqu'à ce que le site de massage soit engourdi et que la sensation de 

picotement disparaisse. Par la suite, la pression est appliquée vers la droite, maintenue une à 

deux minutes, puis eïle est répétée vers la gauche. Le tout prend environ une dizaine de 

minutes. 

1.4.2.2 Fondements physiologiques 

Plusieurs indices incitent à croire à l'utilité du massage périnéal. De manière générale, il est 

reconnu que le tissu musculaire possède la capacité de s'allonger Iorsqu'il est soumis à un 

étirement rép6té pendant quelques semaines. Ce phénomène a été constaté tant chez l'humain 

participant à un programme d'exercices d'étirement musculaire1*7-199 qu'in vitro sur des 

tissus prélevés chez I'animalll0~lll. Un programme d'étirement musculaire quotidien aussi 

c o u  que trois semaines est suffisant pour observer un accroissement de la flexibilité 

musculaire.l09 Les études animales ont de plus démontré que le changement causé par 



l'étirement musculaire ne consiste pas en une simple élongation tissulaire mais bien en un 

processus de croissance musculaire.ll~ Le muscle préserve sa structure et sa fonction tout en 

accroissant le nombre de ses sarcomères par fibre et son réseau vasculaire. Notons également 

que les études portant sur l'agénésie vaginale montrent sans équivoque l'efficacité d'un 

étirement progressif du périnée pour agrandir l'introïtus vaginal.112 L'utilisation régulière de 

dilatateurs pendant plusieurs semaines suffit à produire un vagin fonctionnel. Le massage 

périnéal agirait de la même façon en dilatant l'introltus et en étirant progressivement les 

muscles du périnée. Les femmes qui pratiquent régulièrement le massage du périnée décrivent 

d'ailleurs une augmentation de l'élasticité du périnée après deux à trois semaines de pratique 

régulière.llf-Il5 À la lumière de ces observations et des résultats obtenus dans les 

programmes d'étirement musculaire en médecine du sport, débuter le massage vers la 34e ou 

la 35' de grossesse procure à presque toutes les femmes une période suffisante pour obtenir, 

avant leur accouchement, les effets physiologiques potentiels du massage sur le périnée. 

Mentionnons que l'étirement se limite à la portion antérieure du périnée. Ainsi les effets 

attendus du massage sur le pénnée devraient principalement s'observer à cette même région et 

se traduire par une diminution des lacérations du périnée antérieur, soit celles du le et du 2' 

degrés. 

L4.2.3 Données cliniques et épidémiolugiques 

Une recherche étendue des études cliniques publiées et non publiées a été réalisée à l'aide des 

bases de données suivantes: Medine, Embase, Thesis and Dissertation, Cochrane Pregnancy 

and Childbirth Database. Sept étudesll3-119 ont porté sur le massage du périnée, dont trois 

essais cliniques randomisés. Dans le premierl13, 140 (87,5 %) des 160 femmes randomisées 

ont été exclues de l'analyse. Panni les 20 femmes retenues pour l'analyse, neuf des 10 femmes 

du groupe expérimental ont accouché avec un pénnée intact comparativement à deux sur 10 

dans le groupe témoin. Le second est l'essai pilote qui a précédé notre propre recherche (voir 

annexe 1).114 Il portait sur 46 femmes réparties en deux groupes (massage et témoin). L'état 

du périnée après I'accouchement a été similaire dans les deux groupes mais comme l'étude 



n'avait pas pour objectif d'fvaluer l'efficacité du massage périnéal, elle ne possédait pas la 

puissance suffisante à la détection statistique d'une différence cliniquement significative entre 

les groupes. L'essai clinique le plus récent116 a été réalisé en Angleterre auprès de 861 

nullipares. L'analyse a porté sur 682 (79%) femmes avec accouchement vaginal. Parmi les 

332 femmes du groupe massage, 31'0% ont accouché avec un périnée intact alors que cette 

proportion a été de 24,9% chez les 350 du groupe témoin : une augmentation non significative 

de 6.1 1 avec le massage périnéal (p=0,07). Une augmentation non significative de la 

proportion d'accouchements vaginaux spontanés (6,3%, p= 0,09) a aussi été observée avec le 

massage. Ces différences se sont révélées statistiquement significatives seulement après 

ajustement pour l'âge de la mère et le poids du be%é. Notons que seulement le tiers des 

femmes du groupe massage ont effectué le massage tel que recommandé (Le. 4 fois par 

semaine) et que 15% ne l'ont pas fait du tout. 

Les quatre autres études sont des études d'observation où les femmes choisissaient 

personnellement de faire ou de ne pas faire le massage. Dans la première de ces LtudesllS, 

après exclusion de 82 (58,4 %) des 137 femmes qui avaient participé à l'étude, la fréquence de 

l'épisitomie a été de 17,2 % (n=5) dans le groupe qui a fait le massage et de 50,O % (n=13) 

dans le groupe qui ne l'a pas fait Parmi celles qui n'ont pas eu d'épisiotomie, dans le groupe 

qui a fait le massage, 62,s % (n=L5) ont accouché avec un périnée intact ou une lacération du 

premier degré comparativement à 46,l % (n=6) dans le groupe témoin. La seconde étude l l 7  a 

comparé deux méthodes d'enseignement du massage lors de cours prénatals. Quarante-cinq 

femmes visionnèrent une vidéocassette d'une durée de 12 minutes et reçurent des instructions 

verbales et écrites sur la technique alors que 38 reçurent seulement les instructions verbales et 

écrites. Seize (35,6 %) femmes du groupe qui visionna le vidéo et sept (18,4 %) du groupe 

témoin pratiquèrent le massage. La fréquence de l'épisiotomie a été très élevée dans les deux 

groupes: 84,4 % dans le groupe avec le vidéo et 89.5 % dans le groupe témoin. Les lacérations 

du et 4e degrés, spontanées ou par extension d'une épisiotomie, ont été plus fréquentes dans 

le groupe qui a bénéficié du vidéo mais ces différences n'étaient pas statistiquement 

significatives. Finalement, deux études non publi6es118,119 portant sur un très petit nombre 

de femmes ont montré une fréquence égale d'épisiotomies et de lacérations du périnée que le 

massage soit pratiqué ou non. En conclusion, mis à part l'étude de Shipman et ~011.116, ces 



études soufient de problèmes méthodologiques tels que les résultats sont difficilement 

interprétables. Elles ont toutes été réalisées avec un nombre restreint de participantes, 

l'exclusion d'un nombre important de femmes dans les études d'Avery et ~011.113'115 laisse 

soupçonner un biais de sélection et la fréquence élevée d'épisiotomie dans l'étude de 

Minaughl 17 a pu masquer l'effet possible du massage sur le périnée. 

1.5 Sentiment de contrôle et satisfaction face à I'accouchement 

Les sages-femmes prônent le massage du périnée durant la grossesse pour une préparation 

globale à l'accouchement.6~7 Le massage du périnée permet à la femme d'explorer, parfois de 

découvrir son corps. Elle expérimente ies sensations induites par l'étirement des muscles 

périnéaux, sensations comparables à celles qu'elle aura lors de l'accouchement. Cette prise en 

charge de la femme par elle-même augmenterait les sentiments de contrôle (confiance en soi) 

et de satisfaction face à l'accouchement, Ces deux bénéfices potentiels du massage n'ont 

jamais fait l'objet d'étude. 

Bien qu'il existe une vaste littérature sur la satisfaction par rapport aux soins obstétricaux 120. 

un cadre conceptuel pour Sévduation de la satisfaction maternelle ne fait pas 11unanirnité.121 

À l'exception d u  "Labour and Delivery Satisfaction Index" ( L A D S D ~ ~ ~ ,  la validité et la 

fiabilité des quelques questionnaires et échelles connus 123-125 n'ont pas été publiées. L e  

LADS1 a été construit spécialement pour être utilisé dans un essai clinique randomisé. Cet 

instrument de 38 items a été validé auprès de 59 femmes en période post-partum. Il a toutefois 

été critiqué pour la non pertinence et la redondance de certains de ses items.126 Chaque item 

comporte un énoncé, à connotation positive ou négative, concernant les soins reçus pendant le 

travail et l'accouchement. Les items sont cotés sur une échelle de Likert en six points (1= tout 

à fait en d6saccord et 6= tout à fait en accord). La cote des items à connotation négative est 

inversée pour l'analyse. Un score plus élevé signifie donc un niveau de satisfaction plus élevé. 

Lors du début de nos travaux sur le massage périnéal, à notre connaissance, Ie seul instrument 

pour mesurer le sentiment de contrôle pendant l'accouchement était le "Labour Agentry 



~cale".127 Une version française abrégée comportant 18 des 29 items de la version anglaise 

originale a été validée auprès de femmes québécoises en période post-partum.~2*~~2~ LE 

coefficient alpha de Cronbach de la version française est de 0,92 indiquant une forte 

consistance interne.128 Chaque item comporte un énoncé décrivant une sensation ou 

sentiment, positif ou négatif, ressenti pendant le travail et I'accouchement. Les énoncés 

positifs et négatifs sont répaais au hasard dans le questionnaire. Les items sont cotés sur une 

échelle de Likert en sept points (1= presque tout Ie temps, 4= à peu près la moitié du temps et 

7= rarement). La cote des items à connotation positive est inversée pour I'analyse. Un score 

plus élevé signifie donc un sentiment de contrôle plus important. Nous avons utilisé ce 

questionnaire dans notre étude pilote.l14 La taille restreinte de 1'échantiUon de l'étude pilote 

n'a toutefois pas permis de tirer des conclusions quant à l'impact du massage périnéal sur le 

sentiment de contrôle face à l'accouchement. Depuis lors, un autre in tment ,  le Chidbirth 

Self-Efficacy Inventory >> qui comporte 62 items mesurés sur une échelle de Likert a fait 

l'objet de validation aux Etats-Unis, en Australie et en ~rlande.130-132 

1.6 Pertinence de l'étude proposée et objectifs 

La recension des écrits a permis de constater que les traumatismes du périnée sont fréquents 

lors de l'accouchement et qu'ils sont associés à une morbidité appréciable en période post- 

partum. Plusieurs méthodes qui aideraient à réduire la fréquence des traumatismes du périnée 

ont été suggérées. Toutefois, outre la réduction de pratiques obstétricales comme l'épisiotomie 

et l'utilisation de forceps, aucune approche n'a fait l'objet d'évaluation rigoureuse. Parmi 

toutes celles proposées, le massage périnéal, pratiqué par la femme ou son conjoint pendant les 

dernières semaines de grossesse, semble la plus prometteuse. 

L'objectif principal de l'essai clinique randomisé que nous avons réalisé était d'évaluer, chez 

les femmes qui n'ont jamais eu un accouchement vaginal et chez celles qui en ont déjà eu, si la 

pratique du massage périnéal augmente la probabilité d'accoucher avec un périnée intact. Un 

périnée intact est ici défini comme l'absence complète de déchirures ou la présence d'une 

lacération du premier degré sans réparation. 



Secondairement, l'étude visait à : 

1) évaluer dans ces deux mêmes groupes de femmes si la pratique du massage périnéal: 

Influence le type et la sévérité des traumatismes du périnée; 

Influence la fréquence des lacérations vulvo-vaginales; 

Augmente le sentiment de contrôle durant le travail; 

Augmente la satisfaction générale en regard du travail et de l'accouchement : 

Influence la fonction périnéale trois mois après I' accouchement. 

2) décrire l'expérience des femmes qui ont pratiqué le massage pendant la grossesse. 



CHAPITRE II 

La méthodologie retenue a été un essai clinique randomisé multicentre à simple insu- 

11.1 Population étudiée (critères d'inclusion et d'exclusion) 

Les femmes enceintes de 34 ou 35 semaines de grossesse, devant être accouchées par un 

médecin (omnipraticien ou gynécologue obstétricien) pratiquant au Centre hospitalier Pierre- 

Boucher de Longueuil, à L'Hôpital Royal Victoria de Montréal, à IWôpital générai juif de 

Montréal, à lTXôpital du Saint-Sacrement de Quelec ou à l'Hôpital Saint-François d'Assise de 

Que%ec, étaient admissibles. Les femmes ont été classifiées en deux catégories selon le 

nombre d'accouchements vaginaux antérieurs (0,1+). Cette distinction était importante. Les 

femmes qui ont eu un accouchement vaginal sont différentes de celles qui n'en ont jamais eu : 

périnée ayant déjà subi un étirement, fréquence attendue d'épisiotomie plus faible que chez les 

nullipares, présence chez la majorité des cas de cicatrices périnéales pour lesquelles le 

massage aurait pu être bénéfique. Les résultats obtenus chez les femmes qui accouchent par 

voie vaginale pour la première fois ne pouvaient donc pas être extrapolés à celles qui avaient 

déjà accouché par voie vaginale. 

Les femmes qui présentaient l'une des caractéristiques suivantes ont été exclues: indication 

absolue de césarienne ou forte probabilité d'un accouchement par césarienne (placenta praevia, 

retard de croissance intra-utérin < 3e percentile, grossesse multiple, césarienne antérieure pour 

dystocie foeto-pelvienne), présence de lésions génitdes herpétiques lors de la grossesse en 

cours, pratique du massage à une grossesse antérieure ou avant l'entrée dans l'étude pendant la 

grossesse en cours, connaissance insuffisante des langues française ou anglaise. Tous les 

formulaires utilisés dans l'étude étaient disponibles en français et en anglais. 



Les femmes ont été informées de la tenue de l'étude dès les premiers trimestres de la 

grossesse. Pour ce faire, un dépliant d'information (annexe 2) leur était remis lors des 

prélèvements sanguins en debut de grossesse etlou lors de l'échographie obstétricale selon les 

milieux. Le dépliant était également disponible aux cabinets des médecins. Tous les médecins 

qui pratiquaient des accouchements dans les hôpitaux concernés ont participé au recrutement 

des sujets sauf à l'Hôpital Royal Victoria où seulement neuf médecins qui faisaient peu 

d'épisiotomies ont participé et à l'Hôpital Saint-François d'Assise où un médecin a refusé que 

ses patientes participent. Au total, 19 médecins à Longueuil, 32 médecins à Montréal et 31 

médecins à Que%ec se répartissaient respectivement cians neuf, 14 et 12 cliniques médicales. 

Pendant la période de recrutement, les médecins ont invit6 les femmes qui se présentaient pour 

une consultation prénatale entre 30 et 35 semaines de grossesse à rencontrer une infirmière 

pour recevoir plus d'information sur l'étude. Celles qui ont accepté signaient un formulaire 

(annexe 3). Dans Ies cinq sites qui possédaient les plus fortes concentrations de mkdecins 

accoucheurs (soit la Clinique de médecine familiale Adoncour de Longueuil, la Clinique de 

gynécologie-obstétrique de Place de la Cité à Sainte-Foy et la clinique externe des hôpitaux 

Saint-François d'Assise, Royal Victoria et Juif général), une infirmière était présente sur place 

pour rencontrer les femmes immédiatement après leur visite médicale. Ailleurs, où le débit ne 

justifiait pas la présence constante d'une infirmière, cette dernière contactait les femmes par 

téléphone les jours suivant leur consultation prénatale. Lors de la rencontre ou de l'entrevue 

téléphonique, l'infirmière vérifiait si la femme satisfaisait tous les critères d'admissibilité 

(annexe 4), lui expliquait le déroulement de l'étude et sollicitait sa participation. Les femmes 

enceintes de 34 ou 35 semaines rencontrées en personne et qui ont accepté de participer ont été 

admises immédiatement dans I'étude. L'infirmière fixait un rendez-vous aux femmes 

rencontrées plus précocement pendant la grossesse ou à celles contactées par téléphone et qui 

avaient accepté de participer à l'étude. Elle rencontrait ces dernières à 34-35 semaines de 

gestation à la clinique de leur médecin ou à l'hôpital selon les installations de chaque milieu. 

Lors de cette rencontre, les femmes signaient le formulaire de consentement (annexe S) ,  

répondaient au questionnaire des données de base puis étaient assignées à l'un des groupes de 



l'étude. Le recrutement a débuté en septembre 1994 (subvention FRSQ no. 94 1132) chez les 

femmes sans accouchement vaginal antérieur et en mais 1995 (subvention CRM no. MA- 

12976) chez celles avec accouchement vaginal antérieu- Le recrutement s'est achevé en 

décembre 1995. 

11.3 Assignation au hasard 

Les participantes ont été réparties au hasard en deux groupes, soit le groupe expérimental 

(avec massage périnéal) ou le groupe témoin. La randomisation a été effectuée par blocs de 

quatre ou six sujets (au hasard) et stratifiée selon les antécédents d'accouchement vaginal 

(0,1+), la formation du médecin traitant (omnipraticien ou gynécologue~bstétricien) et 

lliôpital participant Le tirage a été fait par l'infirmière à l'aide d'enveloppes opaques, déjà 

numérotées et cachetées. Nous avons demandé aux médecins de ne pas s'enquérir auprès de 

leurs patientes du groupe auquel elles appartenaient. De la même façon, l'infirmière a demandé 

aux femmes de ne dévoiler, ni à leurs médecins, ni aux infirmières d'obstétrique, le groupe 

auquel elles avaient été assignées. Ces précautions visaient à éviter d'influencer Ie médecin 

dans son choir de recourir ou non à une épisiotomie lors de l'accouchement et dans son 

évaluation des traumatismes du périnée. 

11.4 Description de l'intervention 

Toute participante, assignée au groupe expérimental ou au groupe témoin, a rencontré 

l'infirmière et a reçu un feuillet d'information sur l'épisiotomie et les traumatismes du périnée à 

l'accouchement (annexe 6). L'infirmière révisait avec la femme l'information présentée dans ce 

feuillet et l'encourageait à en discuter le contenu avec son médecin et le personnel de la salle 

d'accouchement. L'attitude recherchée, en accord avec les données de la littérature, était 

d'éviter le plus possible le recours à l'épisiotomie et ce, dans les deux groupes. En limitant le 

plus possibIe Ia pratique de l'épisiotomie aux seuls cas la nécessitant, nous pensions être plus à 

même d'observer l'effet du massage sur le périnée. À l'exception d'un médecin pratiquant à 

L'Hôpital Saint-François d'Assise (et qui n'a pas participé), tous les membres des départements 

d'obstétrique et de périnatalité concernés ont accepté cet aspect du protocole. Les femmes du 



groupe témoin ont bénéficié du suivi prénatal habituel et n'ont reçu aucune information sur le 

massage périnéal. 

Les femmes du groupe expérimental devaient pratiquer le massage périnéal, quotidiennement, 

pendant cinq à dix minutes, à partir de la 34' ou 3Se semaine de grossesse. Immédiatement 

après la randomisation, elles ont reçu chacune un feuillet explicatif sur le massage périnéal 

(annexe 7). Elles ont bénéficié également d'un enseignement individuel sur la technique 

d'environ 15 minutes, dispensé au moyen d'un modèle de mousse synthétique. Le massage 

pouvait être fait par la femme elle-même ou par son partenaire. Par conséquent, le conjoint 

était invité à assister à cette séance de ionnation. L'enseignement était offert par l'infirmière 

responsable du recrutement. Les cinq infirmières du projet ont préalablement standardisé leur 

méthode d'enseignement de la technique du massage périnéal. Elles ont enseigné la technique 

suivante: prendre un bain ou appliquer des compresses chaudes sur le périnée pour faciliter la 

détente et préparer au massage. S'instalIer confortablement. Enduire les doigts d'huile naturelle 

(les femmes ont reçu de l'huile d'amande douce en quantité suffisante pour la durée de l'étude 

grâce à une subvention de Rougier Canada.). Insérer les pouces (si le massage est fait par le 

partenaire, il utiIise ses index) trois à quatre centimètres dans le vagin et exercer une pression 

vers le bas et vers l'extérieur jusqu'à ressentir une légère sensation de brûlure ou de picotement 

(pas de la douleur). Maintenir alors la pression pendant une à deux minutes, jusqu'à ce que le 

site de massage soit engourdi et que la sensation de picotement disparaisse. Par la suite, 

appliquer la pression vers la droite, maintenir une à deux minutes, puis répéter vers la gauche. 

Il faut prendre garde de ne pas toucher au méat tuinaire. 

L'infirmière répondait ensuite aux questions et vérifiait à l'aide du modèle si la technique était 

bien maîtrisée. Puis, la participante et son conjoint, s'il etait présent, pouvaient, s'ils le 

désiraient, pratiquer le massage dans un cubicule adjacent. Enfin, une semaine et trois 

semaines après cette séance de formation, l'infirmière contactait les femmes du groupe 

expérimental par téléphone. Elle répondait, au besoin, à leurs questions concernant le massage 

périnéal, en les encourageant à une pratique régulière maximisant ainsi l'observance à 

l'intervention. Par ailleurs, les femmes du groupe expérimental ont reçu le suivi médical 

habituel- 



11.5 Sources et collecte des données 

II51 Registre des femmes admissibles et recrutées 

Parmi les femmes approchées pour participer à l'étude, les infirmières ont identifié celles qui 

étaient admissibles. Parmi ces dernières, elles ont distingué celles qui ont participé de celles 

qui ont refusé Ieur participation en identifiant, si possible, la raison du refus. 

Dans chaque centre, un registre des femmes participant à l'étude a été maintenu par l'infirmière 

de recherche- Ce registre contenait le nom de la femme, le nom du médecin traitant, la date 

d'entrée dans l'étude, le nombre d'accouchements vaginaux antérieurs (0,1+), la date prévue de 

l'accouchement et le groupe d'étude. 

II52 Recueil des données de base (annexe 8) 

Lors de l'entrevue initiale, les participantes ont répondu à un questionnaire qui était rempli par 

l'infirmière. Le questionnaire avait pour objet de décrire des caractéristiques socio- 

démographiques des participantes: âge gestationnel à l'admission dans l'étude, antécédent 

d'accouchement vaginal, parité, césarienne antérieure, âge scolarité, état marital, origine 

ethnique. Chez les femmes qui avaient eu un ou plusieurs accouchements vaginaux, 

l ' infi ière a noté les éléments suivants de l'histoire obstétricale du dernier accouchement : 

épisiotomie, extension de l'épisiotomie, déchirures spontanées du périnée, utihsation de 

ventouse etlou de forceps, poids du bébé. Si la femme ne pouvait se remémorer avec précision 

ces éléments, l'infirmière demandait l'autorisation de consulter son dossier antérieur. Le 

questionnaire a permis aussi de consigner des comportements ou des attitudes par rapport à la 

grossesse et à l'accouchement: suivi par sage-femme, désir d'allaitement maternel, 

connaissance antérieure du massage du périnée, désir d'accoucher sans intervention 

(épisiotomie, épidurale) et dans une chambre des naissances et désir d'avoir accès à un bain 

tourbillon. 



De plus, le questionnaire comportait des items sur la fonction périnéale au cours du mois avant 

la grossesse et celui précédent la date d'entrée dans l'étude. Les paramètres de la fonction 

périnéale évaluée ont été Ia fréquence et l'intensité de douleurs périnéales en marchant ou en 

s'assoyant, la fréquence et l'intensité de dyspareunie, la satisfaction sexuelle personnelle et la 

perception de la satisfaction sexuelle de son conjoint et l'incontinence urinaire. Cette portion 

du questionnaire n'a été introduite qu'en m m  1995 lors de l'obtention d'un complément de 

subvention (CRM no. MA-12976), pour évaluer l'effet du massage sur la fonction périnéale 

post-partLlm. 

K5.3 Journal de la pratique du massage (annexe 9) 

Chez les femmes assignées au groupe expérimental, l'observance à la pratique du massage 

périnéal et la participation du conjoint ont été évaluées par la tenue d'un journal. La femme y 

notait chaque jour si le massage était pratiqué et par qui (elle-même ou son partenaire). Elles 

étaient également invitées à inscrire leurs commentaires dans un espace prévu à cette fin. Lors 

des deux contacts téléphoniques, à une et trois semaines après la randomisation, l'infirmière 

s'assurait que le journal était bien complété. Le journal était recueilli dans une enveloppe 

cachetée après l'accouchement. 

II.5.4 Questionnaire en post-partum immédiat (annexe 10) 

Dans les 24 à 48 heures suivant l'accouchement, une inhnnière associée au projet distribuait 

un questionnaire auto-administré aux femmes des deux groupes. Elles y indiquaient si elles 

avaient pratiqué le massage périnéal pendant la grossesse, la personne qui leur avait enseigné 

la technique ainsi que leur évaluation de la pratique: facilité d'exécution, sensations perçues, 

temps requis, sécurité, effets sur la relation de couple et perception de l'assouplissement du 

périnée. Nous avons vérifié également si elles ont divulgué à leur médecin leur groupe 

d'appartenance avant ou pendant l'accouchement. Les femmes indiquaient également la 

position adoptée pendant l'accouchement, cette donnée étant rarement présente au dossier 

médical. 



Le questionnaire comprenait aussi les instruments pour évaluer le sentiment de contrôle et la 

satisfaction des mères. Le sentiment de contrôle pendant le travail et l'accouchement a été 

évalué à l'aide d'une version française abrégée du "Labour Agentry Scale" 127 Ce 

questionnaire comporte 18 des 29 items du questionnaire orîginal et a été validé.128 Chaque 

item est coté sur une échelle de 7 points de type Likea. Un score global peut être calculé. La 

satisfaction de la mère face à son accouchement a été évaluée à l'aide du "Labor and Delivery 

Satisfaction ~ndex. 122 Une version française a déjà été utilisée. 129 Nous avons utilisé 

l'instrument originai en omettant les items qui n'étaient pas en relation avec notre étude et qui 

ne pouvaient pas être influencés par notre intervention. De cette manière, nous avons obtenu 

un instrument qui vraisemblablement pouvait mesurer de façon plus précise les dimensions 

pertinentes. Le questionnaire comportait quatorze items dont sept avec libellé négatif. Chaque 

item a été coté sur une échelle de 6 points de type Likert Les questionnaires ont été remis à 

l'infirmière dans une enveloppe cachetée. Seul un numéro identifiait les questionnaires. 

lI.5.5 Recueil des données obstétricales 

11.5.5.1 Questionnaire au médecin (annexe 1 1) 

Pour tous les accouchements, le médecin accoucheur devait remplir immédiatement après 

l'accouchement un court questionnaire sur les points suivants: le type d'accouchement, le statut 

de la personne qui a fait l'accouchement, le recours à l'épisiotomie, les raisons du recours à 

L'épisiotomie et I'état du périnée. Pour décrire le type et la sévérité des traumatismes du 

périnée, les données suivantes ont été recueillies : 1) épisiotomie: aucune, médiane, 

médio-latérale; 2) extension de l'épisiotomie: aucune, 3e degré (sphincter anal), 4e degré (ano- 

rectale); 3) lacération spontanée du périnée: aucune ou 1- degré (aucune suture), 1" degré 

(suture en un plan), Ze degré (suture en deux plans ou plus), 3' degré, 4e degré; 4) lacérations 

vaginales : aucune, postérieures, latérales; 5) lacérations vulvaires avec reparation: aucune, 

périurétrales, petites Ièvres, hyménales. 

Le médecin indiquait également s'il avait su à quel groupe appartenait la femme et, dans 

 affirmative, à quel moment il l'avait appris (avant, pendant ou après I'accouchement). Si le 



groupe ne lui avait pas été divulgué, nous lui demandions de choisir si, selon lui, la femme 

appartenait au groupe expérimental ou au groupe témoin. 

1155.2 Données obstétricales et néonarales (annexe 12) 

L'infirmière a recceilli les données obstétncales et néonatales suivantes dans le dossier 

médical de la mère et du be%é: 1) données obstétricdes de la mère: type d'accouchement, âge 

gestationnel à l'accouchement, poids de la mère en fin de grossesse, souffrance fatale, 

utilisation d'ocytociques, durée du 2e stade du travail, utilisation de forceps etlou ventouse, 

type d'anesthésie, médecin accoucheur et médecin traitant; 2) données néonatales: poids du 

bébé, présentation du bébé et position de la tête à l'enpdsion. 

II56 Questionnaire trois mois après 1' accouchement (annexe 13) 

Trois mois après l'accouchement l ' infi ière a envoyé à toutes les participantes recrutées en 

mars 1995 ou plus tard, un questionnaire postal portant sur la fonction périnéale. Il comprenait 

les mêmes items que ceux du questionnaire de base (annexe 8) : fréquence et intensité de 

douleurs périnéales en marchant ou en s'assoyant, fréquence et intensité de dyspareunie, 

satisfaction sexuelle personnelle et perception de la satisfaction sexuelle de son conjoint et 

incontinence urinaire. S'ajoutaient des questions sur la reprise des relations sexuelles et 

l'incontinence des gaz et des selles. Un seul questionnaire par participante a été envoyé et 

aucun rappel téléphonique systématique n'a bté effectué. 

II.6 Gestion des données 

Le centre de coordination des données était situé à l'Unité de recherche en périnatalogie du 

Centre de recherche de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Les infirmières de recherche étaient 

responsables de recueillir et de conserver sous clef tous les documents de recherche. Chaque 

semaine, les documents suivants ont été acheminés par coumer spécial au centre de 

coordination des données: 1) la liste du nombre de femmes accouchées, admissibles et 

participantes; 2) une mise à jour du registre des participantes; 3) les originaux des dossiers de 



recherche complétés. Les infirmières de recherche conservaient une liste de chaque document 

envoyé. 

Les données ont été informatisées @Base IV) dès leur réception par une archiviste médicale. 

Afin de valider l'entrée des données, celles-ci ont été entrées deux fois et comparées, Si les 

données étaient incomplètes, erronées ou douteuses, le centre de coordination faisait une 

vérification immédiatement auprès de l'infirmière de recherche. 

Le médecin responsable de chaque centre s'est assuré de la bonne marche de la recherche et de 

la qualité de la collecte des données. Chaque mois, le centre de coordination transmettait à 

Ifinfirmière et au chercheur responsable de chaque centre les données concernant le 

recrutement, l'observance au massage périnéal, le respect de l'insu et la fiéquence de 

l'épisiotomie sans distinction des groupes. II était prévu que si un centre déviait du protocole et 

que des correctifs n'étaient pas apportés par l'équipe locale, le chercheur principal et un CO- 

chercheur devaient effectuer une visite pour évaluer la situation et apporter les changements 

qui s'imposaient. Aucune visite n'a eu besoin d'être réalisée à cet effet. 

11.7 Analyse 

Outre le suivi du recrutement, de l'observance au massage périnéal, du respect de l'insu et de 

la fréquence globale de I'épisiotomie dans chaque centre, aucune analyse intérimaire n'a été 

prévue ni effectuée. Les femmes avec ou sans accouchement vaginal antérieur ont été 

considérées séparément sauf dans les analyses portant sur l'opinion des participantes du 

groupe expérimental concernant le massage. En premier lieu, nous avons décrit le pourcentage 

des femmes admissibles à l'étude, invitées à y participer et randomisées. Puis, nous avons 

comparé le groupe expérimental et le groupe témoin quant aux variables socio- 

démographiques et obstétricales possiblement liées aux issues étudiées et donc susceptibles 

d'introduire de la confusion ("confounding"), soit : l'âge, la parité chez les femmes avec 

accouchement vaginal antérieur, le poids et la scolarité de la mère, la position à 

l'accouchement, la durée du second stade du travaiI, Ie poids du bébé, la présentation et la 

position du beoé, la présence de souffrance fatale au deuxième stade, le type d'anesthésie et 



L'utilisation de forceps ou de ventouse. Chez les femmes qui avaient déjà eu un accouchement 

vaginal, le nombre d'accouchements vaginaux antérieurs, le poids du be%é et l'état du pénnée 

au dernier accouchement ont également été considérés. La fréquence des césariennes a été 

comparée dans les deux groupes étudiés et les femmes accouchées par césarienne ont ensuite 

été exclues des analyses portant sur l'état du pénnée. Par ailleurs, toutes les données ont été 

analysées en maintenant Les femmes dans le grmpe auquel elles ont été assignées. 

Pour répondre à l'objectif principal, nous avons comparé le groupe expérimental au groupe 

témoin quant à la proportion des femmes qui ont accouché avec un pénnée intact (absence de 

déchinire ou présence d'une lacération du premier degré sans réparation). La probabilité 

d'accoucher avec un pénnée intact a été établie pour chaque groupe et l'augmentation absolue 

de la probabilité et l'intervalle de confiance de 95% ont été cdculés. Nous avions prévu si 

nécessaire de contrôler l'effet de certaines variables de confusion par régression logistique. 

Cette analyse multivariée ne s'est pas avérée nécessaire. L'homogénéité des résultats selon les 

variables de stratification de la randomisation (antécédents d'accouchement vaginal antérieur, 

l'hôpital et statut du médecin @aitant) a été évaluée par le test d'homogénéité de Breslow-Day. 

Nous avons ensuite évalué la sévérité des traumatismes périnéaux dans le groupe expérimental 

et dans le groupe témoin. La variable créée comprenait les catégories suivantes: 1) absence de 

déchirure ou déchirure du premier deLgré sans réparation; 2) déchirure du premier degré avec 

réparation; 3) déchirure spontanée du deuxième degré ; 4) épisiotomie sans extension; 5) 

déchirure du 3ième ou 4ième degré. Cette variable étant de nature nominale, un test du Chi- 

carré à quatre degrés de liberté a été calculé et a fait l'objet d'une partition pour évaluer la 

signification statistique des différences entre les groupes selon différentes catégories. La 

fréquence des lacérations vulvo-vaginales autres que périnéales, le type de traumatismes 

périnéaux (ex: spontanés, épisiotomie, extension d'épisiotomie) et de lacérations (ex: 

vulvaires, vaginales) ont été comparées dans les deux groupes à l'aide d'un test du chi-carré à 

un degré de liberté ou d'un test exact de Fisher lorsque les conditions d'application du test du 

chi-carré n'ont pas été présentes. Les différences entre les groupes quant aux caractéristiques 

du travail et l'accouchement ont été évaluées par le test t de Student pour les variables 

continues et par le test du chi-carré pour les variables nominales. 



La pratique du massage périnéal, dans le groupe expérimental, a été décnte de diverses façons. 

Nous avons établi la proportion des jours, entre la randomisation et I'accouchement, où la 

femme a reçu le massage et le nombre de semaines au cours desquelles elle a eu au moins 

quatre massages périnéaux par semaine. Nous avons déterminé la proportion de femmes 

fidèles au massage. La fidélité a été définie comme la pratique d'un massage quatre fois par 

semaine ou plus, et ce, pendant au moins trois semaines consécutives.ll3-115 La proportion 

des massages effectués par le conjoint a été décnte. La proportion des conjoints participant 

activement aux massages a aussi été calcuiée. Un conjoint a été considéré comme ayant 

participé activement au massage quand il a effectué lui-même le tiers des massages ou plus. 

Dans le groupe témoin, la proportion des femmes ayant eu au moins un massage périnéd 

depuis la randomisation a été estimée, de même que celle des femmes qui ont dit avoir reçu au 

moins quatre massages par semaine pendant trois semaines consécutives. 

Nous avons calculé, pour chaque groupe, la proportion de femmes qui ont dévoilé au médecin 

accoucheur leur groupe d'appartenance et la proportion des femmes dont le médecin 

accoucheur connaissait le groupe d'appartenance. Nous avons considéré que l'insu n'a pas été 

respecté si la participante ou son médecin a admis ne pas l'avoir respecté. 

Parmi les objectifs secondaires, nous désirions évaluer si la pratique du massage augmente le 

sentiment de contrôle et la satisfaction générale en regard du travail et de l'accouchement. 

Pour chaque participante, le score moyen (maximun de 7) de la version abrégée du "Labour 

Agentry Scale" a été calculé en divisant le score global du questionnaire par le nombre d'items 

répondu. Le score moyen (maximun de 6 )  a également été calculé pour la version adaptée du 

"Labour and Delivery Satisfaction Index". Un test de KruskaIl-Wallis a sen i  à comparer entre 

les groupes les valeurs médianes des scores moyens des questionnaires de contrôle et de 

satisfaction des mères. 

Un score pour la douleur pénnéale et pour la dyspareunie a été créé en multipliant la fréquence 

de la douleur (1 à 4) par sa sévérité (1 à 6). Les scores ont été catégorisés a prion de la façon 

suivante : aucune (l), légère (2 à 6),  modérée à sévère (7 à 24). Les réponses aux questions sur 

la fonction périnéale ont été analysées à la fois avec le test de Kniskall-Wallis sur les scores 



originaux sans catégorie (1 à 24) et puis par le test du Chi-carré en combinant les catégories 

avec effectifs réduits. Une analyse stratifiée avec test du chicarré de Mantel-Haenszel a été 

utilisée pour examiner les associations entre le massage périnéal et les variables mesurant la 

fonction périnéale, en ajustant, une à une, pour les variables de base qui n'étaient pas réparties 

uniformément entre les groupes expérimentaux et témoins. 

L'évaluation du massage et de l'expérience vkcue par les participantes du groupe 

expérimental, recueillie à l'aide d'un questionnaire, a été analysée en donnant la répartition des 

réponses à chacune des questions. Les dimensions évaluées ont été la facilité d'exécution, les 

sensations perçues, le temps requis, la sécurité, l'effet sur la relation de couple et la perception 

de la souplesse du périnée. Suite à une analyse factorielle, ces dimensions ont été regroupées 

sous quatre thèmes : acceptabilité de la technique, préparation à I'accouchement, relation avec 

le partenaire et effet sur l'accouchement Un score moyen a été calculé pour chacune des 

échelles créées. La consistance interne de chacune des échelles thématiques a été évaluée à 

l'aide du coefficient alpha de Cronbach. De plus, une analyse qualitative des commentaires 

des femmes, recueillis dans les journaux quotidiens et les questionnaires post-partun, a été 

réalisée. Les thèmes émanant de cette analyse ont été mis en parallèle avec ceux des 

questionnaires quantitatifs. 

Toutes les analyses ont été effectuées avec le logiciel SAS WINDOWS 6.11 et 6.12 

11.8 Taille de l'échantillon 

Selon les statistiques des hôpitaux participants et de l'étude pilote, environ 18 % des nullipares 

et 40 % des multipares accouchaient avec un périnée intact ou une lacération du premier 

degré. Chez les femmes sans accouchement vaginal antérieur, pour mettre en évidence une 

différence absolue de 10 % (une augmentation relative de 56 % des femmes ne nécessitant pas 

de réparation du périnée), un échantillon de 390 femmes par groupe était nécessaire (puissance 

= 0'90, alpha = 0,05, bilatéral). Considérant initialement que 15 % de celles-ci devaient 

accoucher par césarienne, nous avions calculé qu'au total 918 devaient être recrutées. 

Cependant, en cours d'étude la fréquence des césariennes s'est avérée être plutôt de l'ordre de 



20% et nous avons ainsi augmenté à 975 le nombre de femmes à recruter. Chez les femmes 

avec accouchement vaginal antérieur, pour mettre en évidence une différence absolue de 15 % 

(une augmentation relative de 38 %), un échantillon de 244 femmes par groupe était 

nécessaire (puissance = 0,90, alpha = 0,05, bilatéral). Considérant que 5 % de ces femmes 

devaient accoucher par césarienne, au total 514 devaient être recrutées. Les plus petites 

différences jugées cliniquement significatives ont été choisies après consultation auprès des 

cliniciens des hôpitaux participants. Le tableau II.1 montre que la puissance demeure 

suffisante même si la proportion de femmes avec périnée intact ou lacération de premier degré 

dans le groupe témoin avait augmenté durant l'étude. 

Tableau II.1 Puissance statistique selon différentes probabilités d'accouchement avec périnée 

intact dans les groupes témoins et les antécédents d'accouchement vaginal antérieur (erreur 

alpha = 0,05, bilatéral). 

Accouchement vaginal 

Aucun Un ou plus 

(n=390 pur groupe) (n=244 par groupe) 

(diflérence absolue de IO %) (diflérence absolue de 15 %) 

Accouchement avec 18 24 34 40 45 50 
périnée intact dans le 
groupe témoin (96) 

Puissance 0,90 0,85 0,80 0,90 0'90 0'9 1 

IL9 Faisabilité 

n.9.1 Étude pilote 

Une étude pilote subventionnée par le Fonds de la recherche en santé du Québec a été réalisée 

en 1992. Les résultats sont détaillés dans l'article présenté à l'annexe 1. L'étude pilote suggérait 



la faisabiIité de l'essai clinique en ce qui a trait au recrutement des participantes, à 

I'acceptabilité des interventions et au respect de l'insu, 

I1.9.2 Mesures prises pour réduire la fréquence de l'épisiotomie 

Mentionnons d'abord que dans la majorité des hôpitaux, les systèmes de garde fonctionnaient 

de telle sorte que le médecin accoucheur était souvent différent du médecin qui avait suivi la 

femme en période prénatale. Il y avait donc peu d'avantages à recruter, en période prénatale, 

exclusivement les patientes des médecins qui pratiquaient rarement I'épisiotomie. Pour cette 

raison, l'étude a été réalisée dans des hôpitaux où la fréquence globale d'épisiotomie était, à la 

fois, en baisse et de moins de 50 %. Toutefois, à l'Hôpital Royal Victoria, où les médecins 

pratiquaient eux-mêmes l'accouchement des femmes qu'ils avaient suivies en période 

prénatale, nous n'avons choisi que ceux qui faisaient le moins d'épisiotomies. D'autres 

mesures ont également été mises en place pour réduire encore la fréquence de l'épisiotomie : 

1) un feuillet d'information sur l'épisiotomie et la prévention des traumatismes du périnée à 

l'accouchement (annexe 6) a été remis et expliqué à toutes les femmes participant à l'étude; 2) 

le protocole de recherche a été accepté par les membres des départements d'obstétrique et 

gynécologie des hôpitaux participants; 3) à l'Hôpital Saint-François d'Assise, centre où la 

fréquence de l'épisiotomie était la plus élevée, les médecins se sont engagé individuellement à 

en réduire ia fréquence; 4) des sessions d'information sur les traumatismes du péricée et 

l'épisiotomie ont été offertes aux médecins et aux résidents(es) des cinq hôpitaux; 5) la 

fréquence de l'épisiotomie a été monitorée pendant l'étude et les résultats ont été communiqués 

aux médecins participants sur une base individuelle et confidentielle. Les hypothèses et les 

calculs présentés dans le protocole sont basés sur les proportions d'épisiotomie observées 

avant l'étude. Toute réduction supplémentaire des épisiotomies avait pour but d'augmenter la 

possibilité d'observer une différence entre le groupe expérimental et le groupe témoin. 

II.10 Aspects éthiques 

Toutes les femmes ont été informées de la tenue de l'étude, précocement, pendant leur 

grossesse à l'aide de dépliants d'information qui ont été largement distribués. Elles ont donc eu 



l'occasion de réfléchir à leur participation avant le troisième m e s t r e .  Elles ont d'abord été 

approchées par leur médecin avant de rencontrer rune des infirmières du projet. Les femmes 

ont donné leur accord écrit d'abord pour recevoir de l'information au téléphone par L'infirmière 

et ensuite pour participer à i'étude. Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette 

étude ont été traitées de façon strictement confidentielle. Les participantes ont pu se retirer de 

l'étude en tout temps sans préjudice quant à la qualité des soins médicaux qu'elles ont regus. 

Le projet a été approuvé par le Comité d'éthique pour la xecherche de chaque hôpital 

participant. 
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Résumé français 

Objecof- Évaluer l'efficacité du massage périnéal fait pendant la grossesse pour prévenir les 

traumatismes du pénnée à I'accouchement. 

Méthodologie: Quatre cent quatre vingt treize (493) femmes avec et 1034 femmes sans 

accouchement vaginal antérieur recrutées parmi la clientèle de cinq hôpitaux du Québec ont 

participé à cet essai ciinique randomisé et à simple insu. Toutes les participantes ont reçu une 

information verbale et écrite sur Ia prévention des traumatismes du périnée à l'accouchement. 

Les femmes assignées au groupe expérimental devaient pratiquer quotidiennement un massage 

périnéal d'une durée d'environ 5 à 10 minutes de la 34e-35e semaine de grossesse jusqu'à 

L'accouchement. 

Résultats: Pa- les femmes sans accouchement vaginal antérieur et qui ont accouché par 

voie vaginde, 24,3% (110f411) du groupe massage et 15'1% (63f417) du groupe témoin ont 

accouché avec un périnée intact (différence absolue de 9,2%, intervalle de confiance à 95% 

95%] 3,8% à 14'6%). L'incidence d'accouchement avec un périnée intact a augmenté avec 

l'observance à la pratique du massage k2 tendance linéaire = 13,2, p = 0,0003). Pami les 

femmes du groupe avec accouchement vaginal antérieur, respectivement 34,9% (82/235) et 

32,4% (78/241) ont accouché avec un périnée intact (différence absolue 2,5%, IC 95% -6,0% à 

11,0%). La fréquence de lacérations vulvaires et vaginales suturées, le sentiment de contrôle et 

de satisfaction vis-à-vis de l'accouchement ont été semblables dans les groupes massages et 

témoins. 

Condusion: Le massage du périnée augmente la probabilité d'accoucher avec un périnée 

intact lors d'un premier accouchement vaginal mais pas lors des accouchements subséquents. 



Abstract 

Objective: The a h  of the study was to evaluate the effectiveness of penneal massage during 

pregnancy for the prevention of perineal trauma at birth. 

Shidy Design: Pregnant women with (n = 493) and without (n = 1034) a previous vaginal 

birth from 5 hospitals in the province of Québec, Canada, partïcipated in this single-blind, 

randomized, controlled trial. Al1 participants received oral and written information on the 

prevention of penneai trauma Women in the experimental groups were requested to perform a 

5- to 10-minute perineal massage daily from the 34& or 35& week of pregnancy until delivery. 

Resuits: Among participants without a previous vaginal birth and who gave bïrth vaginally, 

24.3% (100141 1) fiom the penneal massage group and 15.1 % (63/417) from the control group 

were delivered with an intact perineum, for a 9.2% absolute difference (95% confidence 

interval 3.8% to 14.6%). The incidence of delivery with an intact perïneum increased with 

cornpliance with regular practice of perineal massage k2 for linear trend =13.2, p=0.0003). 

Among wornen with a previous vaginal birth, 34.9% (821235) and 32.4% (78/241) in the 

massage and control groups, respectively, were delivered with an intact perïneurn, for an 

absolute difference of 2.5% (95% confidence interval -6.0% to 11.0%). There were no 

differences between the massage and the control groups in the frequency of sutured vulvar and 

vaginal tears, women's sense of control, and satisfaction with the delivery expenence. 

Conclusion: Penneal massage is an effective approach to increasing the chance of delivery 

with an intact penneurn for women with a first vaginal delivery but not for women with a 

previous vaginal birth. 

Key words 

Penneal massage, perineal trauma randomizeci, controlled tri al. 



IILl Introduction 

Women frequendy incur perined trauma while giving birth, particularly at the fmt delivery. 

The most common cause is episiotomy, which produces trauma simiIar to a spontaneous 

second-degree perined tear. Recent randomised, controlled trials1" have provided evidence 

that routine episiotomy is not o d y  ineffective but may be harmful. Despite the decreased risk 

of perined trauma when the use of episiotomy is restricted, about 50 % of women who are 
8-1 1 

delivered without episiotomy have a laceration requiring multilayer closure. 

Interventions to reduce the nsk of episiotomy and perineal tearing are highly desirable. 

Women who are delivered with an intact penneum have less perineal pain immediately and 

three months after delivery, report better sexual functioning at 3 and 6 months post-pamim 
12-14 and have stronger pelvic floor musculature. Perineal massage, perfomed by a woman or 

her partner during the Iast weeks of pregnancy, has k e n  advocated by midwives to increase 

perineal elasticity. However, the efficacy of this technique in reducing trauma has never been 
15-21 adequately demonstrated. Most studies of perineal massage suffer from small sample size 

and important methodologic limitations. 

After carrying out a pilot stud9' to test our proposed rnethodology, we planned this clinical 

trial to detexmine for women with or without a previous vaginal delivery whether perineal 

massage during pregnancy would increase the likelihood of delivery with an intact penneum. 

Secondary objectives included evaluation of the effect of perineal massage on the rate of 

episiotorny, the severity of penneal lacerations, and the occurrence of vulvovaginal tearing. In 

addition, we assessed whether penneal massage increases women's sense of control during 

labour and delivery and their satisfaction with the expenence. 



III.2 Materials and Methods 

III.2.1 Participants 

The study sample consisted of pregnant women being delivered in 5 teaching hospitals in the 

province of Québec, Canada. The study was approved by the research ethics committees at 

each participating center. From September 1994 through December 1995, 3304 women with 

and 3597 women without a previous vaginal biah were approached to participate at prenatal 

visits, or at third-trimester ultrasonographic or  bIood testing (Figure m.1). Women were 

excluded for the following reasons: high risk of cesarean delivery, including previous cesarean 

delivery for cephdopelvic disproportion; multipIe gestation; placenta previa; severe fetal 

growth restriction; breech presentation; pre-eclampsia (n = 182 among women without 

previous vaginal birth and 205 women with previous vaginal birth); nonparticipating 

physicians (n =129 and n=246, respectively); outbreak of genital herpes during the cunent 

pregnancy (n = 11 and n=l, respectively); and unknown or  other reasons, including inability to 

speak French or English, inability to understand the instructions, and already doing the 

massage (n= 77 and n=143, respectively). Eligible women were randomly assigned between 

30 and 35 weeks' gestation. 

IXL2.2 Randomization and biinding 

The randomization scheme was centraliy developed with a table of random numbers and 

baianced in blocks of 4 or  6. Randomization was stratified by history of previous vaginal birth, 

speciality of the attending ph ysician (famil y physician or obs tetrician-gynaecologis t), and 

hospital. Sets of sealed, sequentially numbered, opaque envelopes were sent to each 

participating centre. After they gave written consent, participants were randomly assigned to 

the experimental or the control group by the research nurse according to instructions contained 

in the envelope. No breaches of sequential assignment occurred. 

Al1 participants were instructed not to reveal their group assignment to their doctors. 

Similarly, physicians were asked not to inquire about their patients' study groups. 



Both women and physicians completed questionnaires after the delivery asking whether the 

study group had been divulged to the delivering physician- If either the physician or the 

woman said that the group assignment had been disclosed, we considered blinding to have 

failed. 

IlI.2.3 Interventions 

Al1 participating physicians were provided with written information on the importance of 

maintaining a restrictive policy for episiotomy. In addition, we sent monthly reports to al1 

participating physicians giving their personai episiotomy rate, the global rate of episiotomy in 

the study, and a reminder on the importance of maintaining a restrictive policy. 

Women who agreed to participate met with the research nurse and were provided with verbal 

and written information based on the current medical fiterature about episiotomy and perineal 

trauma àuring delivery. Participants completed a baseline questionnaire regarding socio- 

demographic characteris tics, obstetric history , and attitudes and intentions towards labour and 

delivery. For women with previous vaginal delivery, the medical record from the Iast delivery 

was obtained to provide accurate information about previous perineal trauma and other 

obstetricd factors. 

Women in the control group otherwise received usual obstetric care. Women in the 

experimentai group received the information provided to those in the control group and were 

also taught the technique of penneal massage by the nurse by means of using a foam model, 

diagrams, and written instructions (available on request). Penneal massage requires 

approximately 5 to 10 minutes daiIy. It consists of introducing 1 or 2 fingers 3 to 4 cm deep 

into the vagina and of applying and maintaining pressure, first downward for 1 to 2 minutes 

and then for 1 to 2 minutes to each side of the vaginal entrante. Women were given a bottle 

of sweet almond oil (Rougier Inc, Montreal, Quebec, Canada) to use for lubncation. They 

were asked to do perineal massage daily starting at 34 to 35 weeks' gestation. 

TO encourage compliance the nurse telephoned each woman assigned to the massage group 1 

and 3 weeks after random assignment. Participants were asked to fil1 out a daily diary 



indicating whether they or their partners had actually done the massage. A post-partum self- 

administered questionnaire asked all participants (in both massage and control groups) 

whether, for how many weeks, for how many days a week, and by whom massage had been 

done. We calculated correlation between the 2 instruments for the t o t d  number of weeks of 

massage and the proportion done by the partner- Ail Pearson correlation coefficients were 

>0.86. 

Degree of compliance was cdculated from the diary as the proportion of days massage was 

done between the starting day assigned by the nurse (either the date o f  random assignment or, 

if random assignment occurred earlier, during the 34th week of pregnancy) and the date of 

delivery. Women for whom no diary was available were considered as having complied less 

than a third of potential days. 

IIr.2-4 Outcome measures 

At the tirne of birth, decisions about the mode of delivery and the use of episiotomy were 

made by the resident or attending physician. Immediately after delivery the physician 

completed a standardized form about the state of the perineurn, including details on 

episiotomy, perineal lacerations, and sutured vuIvovaginal Iacerations other than perineal. The 

primary outcome measure was the proportion of women who delivered with an intact 

penneurn, either with no laceration or with an unsutured first-degree tear. A nurse collected 

obstetric and neonatal data from the mothers' and babies' charts. Al1 participants completed a 

self-administered questionnaire within a few days of delivery addressimg their experience with 

perineal massage, their feelings of control and satisfaction with the delivery, as assessed with 

adapted versions of the Labor and Delivery Satisfaction Index" amd the Labour Agentry 

s 

III.2.5 Statistical analysis 

On the basis of statistical reports from the participating hospitals, approximately 18% of 

primiparous women and 40% of multiparous women were being delivered with an intact 

penneurn. Sample sizes were calculated to provide 90% power to detect an absolute difference 



of 10% in the proportion of women delivering vaginally with an intact perineum in the group 

without and an absolute difference of 15% in the group with a previous vaginal birth (cc-0.05, 

2-sided). The sample size was increased by 20% for women without a previous vaginal birth 

and 5% in women with a previous vaginal biah to take into account an expected loss because 

of cesarean delivery. Thus, the final sample sizes were 975 and 514, respectively. Anaiysis 

was by intention to treat and results were calctdated separately for women without and with 

previous vaginal birth. For the analysis of penneal and vulvovaginal outcomes, it was decided 

a priori in the research protocol to exclude women delivering by the cesarean route because it 

was not possible in these cases to assess the effect of delivery on perineal integrity. The 

difference between the groups in penneal outcome divided into 5 categones (intact perineum, 

sutured first-degree tear, second-degree tear, episiotomy and third- and fourth-degree tears) 

was assessed with a 2 test with 4 degrees of fieedom. If statistical significance was 

established, this was further pareitioned to explore the contribution of various categones to the 

differen~e?~ Absolute differences and 95% confidence intervals were calculated for the 

primary outcomes. The 2 test or the Fisher exact test was used to compare categonc data 

The 2 test for linear trend was used for cornpliance analysis. Means were compared with 

Student t test and medians were compared with the median test. 

A total of 1 034 women without a previous vagina1 birth and 493 with 2 1 previous vaginal 

birth were randomiy assigned. Five were unavailable for follow-up (Figure m.1). Baseline 

characteristics of women were similar in the experimental and control groups (Table III.1). In 

women with 2 1 previous vaginal birth, the type of delivery, the birth weight, the length of 

second stage of labor, and the perineal outcome recorded at the most recent delivery were 

simila. between study groups. Exclusion of women unavailable for follow-up and those who 

were delivered by cesarean route did m t  modify the comparabilîty of the study groups. 

Sirty-six percent of women without a previous vaginal birth assigned to perineal massage 

perform the massage 1 4 times / wk 2 3 weeks; 77 % massaged on at least a third of the 

assigned days (Table E2). Cornpliance with perineal massage was slightly lower among 



women with a previous vaginal birth. At least a third of the massages were done by the 

partner in 48% and 34% of women without and with previous vaginal births, respectively. 

Extremely few participants in the control groups performed perineal massage. There were no 

significant differences between the overall study groups according to type of delivery, 

gestational age at delivery, length of second stage of labor, birth weight, use of epidural 

anaesthesia., and type of health professional attending the birth (Table III.3). Nor were there 

any difference after restrïcting analysis to vaginal births (data not shown). 

Among women who were delivered vaginally, penneal massage made a difference in penneal 

outcome for women without previous vaginal birth (& = 12.7, p = -01) (Table m.4). The 

proportion of these women who were delivered with an intact perineum was 61% higher in the 

massage group (24.3%) than in the control group (15.1%), an absolute difference of 9.2% 

(95% confidence interval 3.8% to 14.6%; & = 11.1, p = -001). Among all randomly assigned 

women, the incidence of intact penneum was 19.3% (1001518) in the massage group and 

12.3% (631512) in the control group (p = .002). Fewer women without a previous vaginal birth 

in the massage group (35.0%) than in the control group (40.5%) had an episiotomy, but this 

difference did not achieve statistical significance = 0.1, p = .71). All episiotomies were 

median except for 2 mediolateral episiotomies in the control group. Penneal massage had no 

statistically significant effect on the nsk of spontaneous third- and fourth-degree penneal 

Iacerations and extension of episiotomy into the and sphincter (10.5% and 12S% in the 

massage and control groups, respectively). Women in the massage group who practised 

perineal massage less than a third, a third to two thirds, and more than two thirds of the 

assigned massage days were delivered with an intact penneum in 20.0%, 23.0%, and 27.5% of 

cases, respectively k2 for Linear trend 13.2, p = .0003). 

Among women with è 1 previous vaginal birth and who were delivered vaginally, the 

difference in perineai outcome was not statistically significant (X24 = 0.90, p = -92). The 

proportions of women with an intact penneum were similar in the 2 groups (absolute 

difference 2.5%, 95% confidence interval -6.0% to 11.0% ; xtl = 0.34, p= S6); including al1 

those with 2 1 previous vaginal birth, the incidences of intact penneum were 33.5% (82/245) 

in the massage group and 31.6% (78/247) in the control group (p = -65). Among those in the 



massage group who practised perïneal massage less than a third, a third to two thirds, and 

more than two thirds of the assigned massage days, 35.1%, 35.7%, and 33.8%, respectively, 

had an intact perineum a2 for lînear trend 0.18, p = -67). Penneal massage had no effect on 

the risk of sutured nlvovaginal Iacerations other than perineal lacerations in women without 

or with previous vaginal birth (Table IIL4). 

Blinding was well maintained. Among women without previous vaginal birth, study goup  

assignment was revealed by either the woman, the physician, or both in 38 cases (9.3% of 

vaginal births) in the massage group and 22 cases (5.3% of vaginal biahs) in the control 

group. Unblinding occurred among 13 (5.6%) and 10 (4.2%) of the wornen with previous 

vaginal birth in the massage and control groups, respectively. 

Among women without a previous vaginal birth, the median of the average scores on the 

Labour Agentry Scale were 5.44/7 and 5.447 in the massage and the control groups, 

respectively (p = -82); the median of the average scores on the Labor and Delivery Satisfaction 

Index were 5.29/6 and 5.36/6, respectively (p = -38). Simila- results were obtained among 

women with previous vaginal birth (median Labour Agentry Scale scores were 5.94/7 for 

massage and 6.0/7 for control, p = .49; median Labor and Delivery Satisfaction Index scores 

were 5.31/6 in the massage group and 5.50/6 in the control group, p = .14). These differences 

are not clinically significant. The scores signifies that, on average, women were often feeling 

in control and were satisfied with their labor and delivery experience. Restncting analysis to 

vaginal births produced similar results (data not show). In the massage group 80% of women 

without a previous vaginal birth and 77% of women with > 1 previous vaginal birth said that 

they would perfom perineal massage if they were to have another baby. Furthermore, 87% 

and 89%, respectively, would recommend perineal massage to another pregnant woman. 

111.4 Comment 

Our study showed that perineal massage is effective in increasing the likelihood that women 

having their first vaginal birth will be delivered with an intact perineum. Furthermore, we 

observed a dose-response effect; increasingly regular practice of perineal massage was 



associated with an increasing likelihood of maintaining an intact perineum. The effect of 

perineal massage is explained mainly by a reduction in sutured first-degree tears and 

episiotomy. Others have reported that there is evidence of a reduction in perineal pain 

imrnediately and 3 months after delivery, of better sexuai functioning at 3 and 6 months' 

postpartum, and of a stronger pelvic floor musculature with intact penneum than with sutured 
12-14 first- and second-degree penneal trauma, even though most of postpartum morbidity 

associated with perineal lacerations is due to third- and fourth-degree tears. Thus women 

without previous vaginal bkth who practised penneal massage could expect to decrease the 

nsk of postpartum morbidity associated with sutured perineal iacerations. On the other hand, 

women undergoing a second or subsequent vaginal delivery had only a 2.5% increase in 

maintenance of intact perineum, which is neither statistically nor ciinically significant. 

The increased frequency of delivery with an intact perineum arnong women without a 

previous vaginal birth may result from 2 factors: a beneficial effect of massage on perined 

tissue and a greater motivation to collaborate with the birth attendant in maneuvers to avoid 

perineal trauma such as slow, controlled delivery. We can reasonably assume that women in 

the control and massage groups were similarly motivated at emolment, because the groups 

were randomly assigned and the baseline data were comparable. Additional motivation in 

maintaining perineal integrity in the massage group should not be considered as a 

contaminating factor, but rather as part of the pathway by which the practice of massage acts 

to prevent perineal trauma- 

Achievement of the lowest possible rate of episiotomy is necessary to permit observation of 

any effect of massage on the perineum. Some earlier studies on perineal massage were 

completely undermined by this problem.L7v18 To that end we provided written and oral 

information about the most recent research evidence on episiotomy to both pregnant women 

and their physicians. Episiotorny rates among women without a previous vaginal birth in the 

study centers fell from > 50% before the study to 38% during the study. 

Blinding was also crucial. If the delivering physician knew the patient's study group, a 

different degree of care might be taken to avoid materna1 trauma at delivery. At the time of 



delivery, physicians knew the assigned study group for only 7.3% of women with no previous 

vaginal biah and 4.9% of those with 2 1 previous vaginai birth. We do not believe that 

unbhnding explains the increased rate of intact perineum. Among women without previous 

vaginal birth, if we hypotheticdy attribute perineal trauma to aU unblinded deliveries in 

women from the massage group, the difference in the rate of delivery with an intact perineum 

rate between massage and control groups remains statisticaliy significant (21.8% vs 15.1%, 

p=.o 1). 

Although the research nurses worked diligently to encourage a high level of cornpliance, this 

was difficult to achieve, particularly among women with 2 1 previous vaginal delivery. Our 

study participants represented a specific group of motivated women who were well educated 

on penneal massage and were receiving ongoing encouragement. Cornpliance in the general 

pregnant population in the context of actual clinical practice or prenatal classes is unlikely to 

be higher. Because most women in the massage groups intended to practice perineal massage 

during another pregnancy and would recommend it to another pregnant woman, however, 

perineal massage appears to be a highly acceptable procedure to pregnant women. 

Furthemore, motivation to practice perineal massage may be increased now that we have 

demonstrated i ts effectiveness. 

We speculated that doing perineal massage might increase women's feeling of control and 

satisfaction with the birth experience. On the other hand, there was the risk that investment of 

substanti al tirne and effort to avoid perineal trauma could increase dissatisfaction if trauma 

nevertheless ensued. The measures that we used were unable to detect any differences 

between the massage and the control groups. It is likely that aspects of intrapartum care other 

than perineal massage during pregnancy were major determinants of sense of control and 

satisfaction. 

Eariier shidies of perined massage""20 were largely inconclusive. In Avery and Burket's first 

clinical studyls 140 (87.5%) of the 160 participants initially randomly assigned were excluded 

from the analysis; in the ensuing study of Avery and Van ~ r s d a l e l ~  participants chose their 

own study group (massage or no massage). Sample size of our pilot study20 and others 17-19 



were small and could have rnissed a clinically important difference between study groups. 

Shipman et al2' recently published a randomized clinical trial of perineal massage with 

methods much like those described in our own pilot s t ~ d y ~ ~  In a poplation of 682 nulliparous 

women delivering vagïnally, they found a 6.1% statistically nonsignificant reduction in 

perineal trauma with penneal massage (p = .07). Only a third of the women fully complied 

with penneal massage, and 15% did not massage at dl. After adjustment for birth weight and 

matemal age, however, the difference reached statistical significance (p = .02). The results of 

this hial suggested a possible benefit of perineal massage with respect to the incidence of 

perineal trauma among nulliparous women. Our study c o n f i e d  that finding. 

With the diminishing use of episiotomy, biah attendants will have to rediscover the art of 

helping women through delivery without penneal trauma. Our study has shown that regular 

practice of perineal massage, starting at 34 to 35 weeks' gestation, is effective in helping 

women approaching their first vaginal delivery achieve this goal. 
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Figure m.1 Perineal massage hiai profile. 
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Table 111.1 BaseIine characteristics of women according to study group. 
Women without previous Women with previous 

vagi'nal birth vaginal birth 

Massage Control Massage Control 

Educational level (y, mean + SD) 

Height (cm, mean -+ SD) 

Previous cesarean delivery (%) 

2 2 previous vaginal births (%) 

Gestational age at random assignment 

(wk, mean + SD) 

Prenatal care b y obs tetrician-gynecologist (%) 

Intention to breast feed (%) 

Ever heard of perineal massage (96) 

Good to very good previous knowledge of 
penneal massage (%) 

Important to very important to be delivered 
without an episiotomy (%) 

Important to very important to be delivered 
without anesthesia (5%) 

NA, Not applicable 



Table III.2 Charactenstics of perineal massage practice according to study group. 

Characteristics of perineal massage practice Women without Women with previous 

previous vaginal birth vaginal birth 

Massage Con trol Massage Control 
(n =SI 8) (n=512) (n -245) (n =24 7) 

Retumed diary (96) 

Returned post-partum questionnaire (%) 

Massaged 2 1 tirne* (%) 

Massaged 2 4 times / wk for 2 3 wks* (%) 

Days with massage t 

Weeks with 2 4 massages (mean f: SD) 

Cornpliance with massage 7 (%) 

< 1/3 of potentiai days 

1/3 - 2/3 of potential ciays 

> 2/3 of potential days 

Proportion of massages performed by partner t(%) 

0%-33 % 

34%-66 % 

>67% 

NA, Not available, 
* Data for the massage group were taken from the diary or, if no diary was retumed, from the 
postpartum questionnaire; data for the control group came from the postpartum questionnaire. 
j' Data were taken from the diary. 



Table 111.3 Labor and delivery characteristics other than penneal and vulvovaginal outcornes according to study group. 

Outcontes Women without previous vaginal birth Womeli with previous vaginal birth 

Massage Control Statistical Control Statistical 
signijica~zce s i ~ n  a' ficance 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Gestational age at delivery (wk, mean I SD) 

Type of deliver y 
Spont aneous 

Vacuum extraction 

Forceps 

Caesarean section 

Duration of second stage of labour 

(min, mean I SD) $ 

Mean birth weight (g, mean I SD) 

Delivered with epiduml anaesthesia (%) 

Delivered by 
Obstetrician-gynaecologist 

General practi tioner 

House staff, nurse, other 

* Student t test; t Three degrees of freedom, x2 test; $ Calculated for vaginal births only; 8 One degree of freedom, x2 test; II Two 
degrees of freedom, x2 test. 



Table 111.4 Perineal and vulvovaginal outcornes in women with vaginal delivery according to study group. 

Outconies Womeii without previous vaginal birth Woineii with previous vagicial birth 
~- 

Massage Control Siatistical Massage Coritrol Statistical 
(n  = 411) (ri = 41 7 )  significarice n = 235 ri = 241 sig~iificance 

No. (%) No. (%) No. (96) No. (%) 

Perineal outcome (%) 

Intact perineum (no suture) 

First-degree tear (single-layer suture) 

Second-degree tear (multilayer suture) 

Episiotomy (no extension) 

Third-or fourth-degree tear without 

episiotomy 

Third-or fourth-degree tear with episiotomy 

Sutured tears other than penneal(%) 
Peri uret hral 

Labia minora 

Hymen 

Outer half of vagina 

Deeper half'of vagina 

* Four degrees of freedorn, X2 test, with third- or fourth-degree tear with or without episiotomy cornprising i category;.? One 
degree of freedom, X2 test; $ Fisher exact test. 
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Résumé français 

ObjecoE: Évaluer l'effet du massage périnéal fait pendant la grossesse sur les symptômes 

périnéaux trois mois après l'accouchement. 

Méthodologie: Les femmes enceintes dont l'accouchement a eu lieu dans cinq hôpitaux de la 

province de Québec, Canada, ont participé à cet essai clinique randomisé et à simple insu. 

Toutes les participantes ont reçu une information verbale et écrite sur la prévention des 

traumatismes du périnée à l'accouchement. Les femmes assignées au groupe expérimental 

devaient pratiquer quotidiennement un massage périnéal d'une durée d'environ I O  minutes de 

la 34e - 35= semaine de grossesse jusqu' à l'accouchement. Au moment de 1' entrée dans l'étude 

et trois mois après l'accouchement, les femmes ont rempli un questionnaire auto-administré 

portant sur la présence de douleur périnéale, de dyspareunie, d'incontinence urinaire, de gaz 

ou de selles et sur la satisfaction sexuelle. 

Résultats: Parmi les femmes sans accouchement vaginal antérieur, la fréquence de douleur 

périnéale, de dyspareunie, d'incontinence urinaire, de gaz ou de selles et la satisfaction 

sexuelle trois mois après l'accouchement ont été semblables chez les femmes du groupe 

massage(n=283) et du groupe témoin(n=289). Chez les femmes avec accouchement vaginal 

antérieur, les résultats étaient également semblables dans les deux groupes à l'exception de 

l'absence de douleur périnéale plus fréquente dans le groupe massage (n=187) que dans le 

groupe témoin (n=L90) (93'6% versus 85,8%, p= 0,Ol). 

Conclusion: Le massage pénnéal n'affecte pas, ni ne protège de façon notable, la fonction 

périnéale trois mois après l'accouchement. 



Condensation 

Perineal massage during pregnancy neither impairs nor substantiaily protects penneal function 

at 3 months postpartum. 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to evaiuate the effect of perineal massage performed 

during pregnancy on perineal symptoms 3 months after delivery. 

Study Design: Pregnant women from 5 hospitals in the province of Quebec, Canada, 

paaicipated in this single-blind, randomized, controlled trial. AU participants received oral 

and written information on the prevention of penneai trauma. Women in the expenmental 

group were taught the perineal massage technique and were asked to perform a 10-minute 

perineal massage daily from the 34th through 35th weeks of pregnancy until delivery. 

Participants completed a self-administered questionnaire on perineal pain, dyspareunia, sexual 

satisfaction, and incontinence of urine, flatus and stool at the time of enrolrnent and 3 months 

after delivery. 

Results: Among participants without a previous vaginal birth, there were no ciifferences 

between the massage (n=283) and the control (n=289) groups with respect to perineal pain, 

dyspareunia, sexual satisfaction, and incontinence of urine, gas, or stool3 months postpamim. 

Among women with a previous vaginal birth more women in the massage group (n=187) than 

in the control group (n=190) were fiee of perineal pain (93.6% venus 85.8%, p= -01) but the 

frequencies of dyspareunia and incontinence of urine, gas, or stool were similar in the 2 

groups. 

Conclusion: Perineal massage during pregnancy neither impairs nor substantidly protects 

perineai function at 3 months post-partum. 



IV.1 Introduction 

PerineaI massage has been widely recommended to decrease the risk of perineal trauma at 

birth. We carried out a single-blind, randomized, controlled trial that demonstrated that 

perineal massage decreased trauma at childbirth.' As described in detail in our earlier report, 

regular perineai massage duïng the weeks before labor and delivery increased by at least 60% 

the likelihood of maintaining an intact perineum at childbirth among women with no previous 

vaginal delivery (fiom 15.1% to 24.3%). No significant decrease in perineal trauma was found 

among women who had a prior vaginal birth. On the other hand, concems have been raised 

whether massage would permanently stretch the introitus, increasing urinary incontinence and 

decreasing sexuaI stimulation. These concerns have never been addressed in previous studies 

of perineal massage. As part of our trial we evaluated the effect of perineal massage on 

perineal pain, sexuai function and urinary and fecal incontinence 3 months after delivery. 

IV.2 Methods 

The study population consisted of pregnant women with or without a previous vaginal birth 

who were delivered in 5 hospitals in the province of Quebec, Canada. The study procedures 

have been descnbed in detail in a previous report.' Bnefly, pregnant women were enrolled 

between 30 and 35 weeks' gestation and randomly assigned either to carry out perined 

massage for 5 to 10 minutes a day from 34 to 35 weeks' gestation until delivery or to a control 

group. Randomization was stratified by parity and study center. Women randomly assigned to 

the perineal massage group were asked to record daily whether and for how long massage had 

been done. The woman's attending physician and the medical team at the delivery were 

blinded to group assignment. The assessment of the effect of perineal massage on postpartum 

perineal function began in March 1995, because fûnding was obtained after the perineal 

massage ûial had begun in September 1994, 

At the time of enrolment a research nurse collected sociodemographic and obstetric 

information about the participants. In addition, women completed a self-administered 

questionnaire about current penneal symptoms. They were asked whether during the 



preceding month they had ever lost urine involuntarily (accidentally), for example when 

coughing, sneezing, Iaughing, or running (response choices were never, less than once per 

week, 1 to 6 times a week, once a day, and more than once a &y); they were also asked 

whether during the preceding month they had experienced perined pain when wdking or 

sitting and whether they suffered dyspareunia - pain during sexual intercourse - (response 

choices were never, sometimes, often, and always). The women were also asked to rate the 

severity of perineal pain and pain during sexual intercourse (choices were none, mild, 

discomforting, distressing, horrible, and excmciating) and their level of sexual satisfaction and 

their perception of their partner's sexual satisfaction (choices were very satisfied, satisfied, 

somewhat dissatisfied, very dissatisfied). 

Immediately after the birth the attending physician completed a standardized form about the 

state of the penneum, including episiotomy and spontaneous perineal laceration. A penneum 

with no laceration or with a fmt-degree tear that was not sutured was considered to be intact. 

Other information about the delivery was collected from the medicd record. Three months 

after delivery a questionnaire was mailed to each participant asking the same questions as in 

the baseline penneal function questionnaire and aIso asking about time until resumption of 

sexual intercourse and incontinence of gas or stool during the preceding month. 

Al1 analyses were by intent to treat. Scores for penneal pain when sitting or walking and for 

dyspareunia were created by multiplying the fiequency of pain (possible range, 1 - 4) by its 

seventy (possible range, 1 - 6). Scores were categorized a priori as follows: none, 1; milci, 2- 

6 ;  moderate ro severe, 7-24. Responses to questions about penneal function were analyzed by 

both the Kruskal-Wallis test on the uncategorized original scores (possible range, 1-24) and by 

x2 test combining categories with small numbers. Only the 2 square tests on the combined 

categones are presented because results with both tests were similar. Stratified anaiysis with 

the Mantel-Haenszel x2 test was used to examine the associations between perineal massage 

and the postparturn perineal function variables, adjusting 1 by 1 for the variables unevenly 

disaibuted between the groups at baseiine. Otherwise, the 2 test or the Student t-test was 

used A p-value of .O063 (Bonferroni correction) was used for interpreting these analyses 

which included eight different endpoints. Al! significance tests were 2-sided. 



The enrolment questionnaire on perineal symptom was answered by aU 1198 wornen 

randoml y assigned between March 1995 and December 1995. Overall, postpartum 

questionnaires were returned by 949 participants (79%). The response rates were simiIar in 

massage and control groups among women with and without previous vaginal birth. Women 

with no previous vaginai delivery who returned the follow-up questionnaire were slightiy 

older, better educated, and less likely to have been delivered by the cesarean route than were 

the nonresponders. These differences between responders and nonresponders were observed in 

both massage and control groups. Basefine perineal symptoms among responders and 

nonresponders were similar in massage and control groups. Among women with a previous 

vaginal birth, responders from the control group were slightly older, were better educated, had 

smaller babies, and on average had fewer baseline perineal symptoms than the nonresponders. 

However, these differences between responders and nonresponders were not present in the 

massage group. 

Sociodemographic and obstetric history charactenstics of the 949 wornen were similar 

between the study groups ('ïable IV.1). Table W.2 shows the data on baseline perineal 

function during the month before random assignment. Among women with no previous 

vaginal birth, those in the massage group had more dyspareunia and urinary incontinence. 

More of them perceived their sexual partner as being dissatisfied. Among women with a 

previous vaginal biah those in the massage group were less sexually satisfied and had more 

tuinary incontinence. 

Compliance in the massage group was defined as massaging 2 4 times per week for 2 3 weeks. 

Compliance rates in women without and with previous vaginal bïrth were 67.1% (190i283) 

and 59.4% (1 11/187), respectively. In the control groups 3.1% (9/289) and 1.6% (31190) of the 

women without and with previous vaginal birth, respectively, practised massage this often. 

Women without previous vaginal birth who were randomly assigned to carry out perineal 

massage were more likely to be delivered with an intact perineum. This outcome was 



considered to be a consequence of the penneal massage.' No other statistically significiant 

differences were found between the massage and controt groups (Table IV.3). 

The perineal function outcomes at 3 months postpartum are presented in Table IV.4. Among 

women without previous vaginal birth, the trend toward decreased perineal pain in --the 

massage group was not statistically significant. Perineal massage did not influence time (mean 

-t SD) until resumption of intercourse: 6.5 + 2.7 weeks in the massage gmup versus 6.3 k 2.9 

weeks in the control group (p = 4). Dyspareunia, women's sexual satisfaction, and wornem's 

perception of their partner's sexual satisfaction were very similar in the 2 study groups. N o r  

was massage associated with urinary incontinence or incontinence of gas or stool. Adjustmcent 

for baseline perineal function charactenstics unevenly distributed between the groups 

(dyspareunia, perception of partner's sexual satisfaction and mïnary incontinence) did mot 

change the results. 

Among women with a previous vaginal birth, perineal pain was significantly decreased in ahe 

massage group according to the usual significance level of .O5 but not was not s ignif icat  

when the level of .O063 (Bonferroni correction) was applied (Table rV.4). The times (mean + 
SD) until resumption of sexual relations was 5.9 I 2.7 weeks in the massage group and 5.9 I 

2.5 wevks in the control group (p = -93). There were no other significant differences in 

perineal function between the groups. Adjustment for baseIine sexual satisfaction and urinary 

incontinence did not change the results. 

N.4 Comment 

Our study is the first to address the effect of penneal massage during the third trimester on 

postpartum perineal function. Our results suggest that perineal massage may help to decrease 

postpamim perineal pain among women with previous vaginal delivery. However, the effœct 

of perined massage on perineal pain does not seem to be rnediated by the increased chamce 

with massage of being delivered with an intact penneum, because massage had no effect on 

perineal trauma in women with a previous vaginal birth. One possible expianation could be tthe 

decreased perineal sensitivity occuning after 2 to 3 weeks of regular perineal massage." =ad 



this been the case, massage should also have reduced perineal pain among women undergoing 

a fKst vaginal birth and dyspareunia among al l  women regardless of their parity. Since we did 

not observe such differences between the study groups and since the difference was not 

statistically significant after applying the Bonferroni correction for multiple enpoints, the 

finding of reduced pain was probably due to chance. 

Concerns have been raised by patients and medicai staff that massage might decrease perineal 

strength and perxnanently enlarge the vaginal entrance. This could lead to increased urinary 

incontinenceS and decreased sexual stimulation during intercourse for the woman or for the 

male partner. The proposed mechanism for thïs would be stretching of the penned 

muscuIature and skin. Studies on muscle stretching suggest that massage would be more likely 

to uicrease elasticity than to cause permanent lengthening of perineal and pelvic floor 

muscles?7 We found no differences between the groups in the frequency of urinary or anal 

incontinence or in the level of sexual satisfaction of the woman or the male partner. 

Twenty-one percent of eligible women did not return the postpamim questionnaire, raising the 

possibility of bias8. Although response rates in the massage and control groups were similar, 

some baseline and delivery characteristics differed among women with a previous vaginal 

delivery. Because responders in the control group but not in the massage group on average had 

better baseline penneai function than did nonresponders, differences in postpartum penneal 

symptoms between massage and control groups could have been underestimated. On the other 

hand, in the control group but again not in the massage group the mean birth weight was 

higher among the responders than in the nonresponders. This could have led to a bias in the 

other direction. Although a few baseline perineal functions were imbdanced between the 

study groups, adjustment for these characteristics unevenly distributed at enrolment did not 

modify the results. 

The questionnaires on perineal function were designed specifically for this study. However, 

our findings on the fiequency of postpartum perineal problems are comparable to other 

published data Reports on frequency of postpamun perineal pain at 3 months show a wide 

variation, from 10%' to 56%". In our study perineal discomfort was present in 6% of women 



with previous vaginal birth and 22% of those without previous vaginal birth. The reported 

fiequency of urïnary incontinence dunng pregnancy ranges between 30% and 50% among 

nulliparous women may be as great as 84% among multiparous women. "-l3 We obtained 

similar results, with approximately 40% of participants without previous vaginal delivery and 

80% of those with a previous vaginal delivery reporting any urinary incontinence dunng 

pregnancy. In our study the frequency of postpartum urinary incontinence was 26% to 29% 

among women without previous vaginal delivery and 34% to 39% among women with a 

previous vaginal delivery; the proportion of those with daily incontinence ranged from 2% to 

4%. This is comparable to other reports of postparturn urinary incontinence rates which Vary 

between 25% in primiparous women and 40% in multiparous, within 3% of women having 

daily incontinence. 9,14,15 At 3 months post partum about 90% of our participants had resumed 

sexual relations, similar to the proportion in the study of Klein et al.'' Fecal incontinence at 3 

months post partum was reported by approximately 3% of women, a somewhat lower 

proportion than the 4% to 6% reported b y MacArthur et a1.I6 

In summary, the benefits of prenatal perineal massage in preserving the integrity of the 

perineum at birth do not translate into better perineal function at 3 months post-partum. 

Nevertheless, the concerns that perineal massage might impair perineal function can be safely 

laid to rest. 
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Table N.l Baseline characteristics of the 949 participants according to study group. 
-- 

Baseline charactenTZstics No previous vaginal delivery Previous vaginal delivery 
Massage Control Massage Control 
(n =283) (n-289) (n=I87) (n=I90) 

Age (y, mean t SD) 

Height (cm, mean t SD) 

Prepregnancy body m a s  index 
(kglm2, mean k SD) 

Weight gain (kg, mean + SD) 

Education Ievel (y, mean + SD) 
Previous cesarean delivery (%) 

Previous vaginal deliveries (%) 

Delay between delivery and 
pos tpartum ques tiomaire (wk, 
mean + SD) 

NA, Not applicable. 



Table IV2 Baseline third-trimester perineai function according to study group. 

No previous vaginal birth Previozis vaginal birth 
M m g e  Conh-ol Massage Control 

% % % % 

Penneai pain 

None 

Mild 

Moderate to severe 

D yspareunia 

None 

Mild 

Moderate to severe 

No sex 

Sexual satisfaction 

Very satisfied 

Satisfied 

Sornewhat or very 
dissatisfied 

Partner's sexuai satisfaction 

Very satisfied 

Satisfied 

Somewhat or very 
dissatisfied 

Unnary incontinence 

Never 

Less than once a day 

Once a day or more 

The total nurnber of women for each variable varies because of missing data. 



Table N.3 Delivery characteristics of the 949 participants according to stydy group. 

Dedivery charactenktics No previous vaginal delivery Previaus vaginal delivery 

Masage  Control Massage Conrrol 
(n=283) (n=289) (n=187) (n=190) 

Gestational age (wk, mean_+ SD) 

Birth weight (g, mean_+ SD) 

Birth weight 2 4000 g (%) 

Type of deIivery (%) 

Spontaneous 

Vacuum extraction 

Forceps 

Cesarean delivery 

Length of second stage (h, mean 
+ SD)* 

Length of second stage (%)* 

c 30 min 

30-59 min 

1 tir or more 

Perineal outcomes (%)* 

Intact penneum 

1 s t-degree tear (sutured) 

2nd-degree tear 

Episiotomy (no extension) $ 

3rd or 41h degree tear 

*Calculated for vaginal births ody: women without previous vaginal birth; 229 in massage group and 
239 in control group; women with previous vaginal birth; 18 1 in massage group and 186 in control 
gr0uI'- 
tXl =6.5, p = -01, for intact perineum versus other p e ~ e a l  outcomes. Results of Siudent r-tests or X' 
tests cornparhg the study groups for other variables shown in this table were al1 nonsignificant (p>-05). 
$AU median episiotomies except for 2 medio-lateral episiotomies. 



Table IV.4 Penneal function at 3 months post pamim according to study group. 

Perineal symptoms No previous vaginal birth Previous vaginal birth 
Massage Control Massage Contro l 

% % % % 
Penneal pain * 

None 

Mild 

Moderate to severe 

Sexual relations resumed 

Yes 

D yspareunia 

None 

Mild 

Moderate to severe 

Sexual satisfaction 

Very satisfied 

Satisfied 

Somewhat dissatisfied 

Very dissatisfied 

Partner's sexual satisfaction 

Very satisfied 

Satisfied 

Somewhat dissatisfied 

Very dissatisfied 



Table IV.4 Perineal function at 3 months post pamim according to study group (continued). 

Unnary incontinence (n=283) (n=289) (n=187) (n=190) 

Less than once a day 24.0 26.3 30.0 35.8 

Once a day or more 2.5 2.4 3.7 3.2 

Incontinence of gas (n=2 82) (n=2 89) (n= 1 87) (n= 190) 

Never 73.4 76.5 73 -3 74.2 

Less than once a day 23.1 20.8 24.1 24.7 

Once a day or more 3 -6 2.8 2.7 1.1 

Incontinence of stool (n=274) (n=280) (n= 187) (n=189) 

Less than once a day 2.8 2.4 1.6 4.2 

Once a day or more 0.4 0.7 O O 

The total number of women for each variable varies because of missing data. 
* X2i = 6.09, p = .01, no pain versus any pain in women with a previous vaginal birth . Results 
of X2 tests comparïng the study groups for other variables shown in this table were a l l  non 
significant (p>.05). 
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Résumé français 

Objectif : Cette étude présente l'évaluation du massage périnéal prénatal par des femmes 

ayant pratiqué la technique. 

Conception : Étude descriptive. 

Contexte : Essai clinique randomisé visant à évaluer les effets du massage périnéal mené dans 

cinq hôpitaux de soins secondaires et tertiaires de la province de Québec. 

Participantes : 684 (90%) femmes qui ont rempli un questionnaire après l'accouchement 

parmi les 763 assignées au groupe massage de l'essai clinique. 

Principales mesures de résultats : Un questionnaire de 20 items rempli par les femmes 

quelques jours après l'accouchement. Les 18 premières questions recueillaient leur évaluation 

de la pratique du massage périnéal prénatal sur une échelle de Likert en six points. Nous avons 

créé quatre échelles fondées sur une classification conceptuelle de 17 de ces questions et sur 

une analyse factorielle. Ces échelles mesuraient l'acceptabilité du massage (huit questions), 

L'effet sur la préparation à I'accouchement (quatre questions), sur la relation avec le partenaire 

(deux questions) et sur l'accouchement (trois questions). Pour chaque khelle le score variait 

entre 1 (évaluation très négative) et 6 (évaluation très positive). De plus, 262 (38%) 

participantes ont rédigé des commentaires sur leur expérience dans un journal rempli tous les 

jours avant l'accouchement, 

Résultats : En moyenne, le massage périnéal est bien accepté par les femmes (moyenne I 

écart type = 4'09 I 0'93). La douleur et les problèmes techniques rapportés par quelques 

femmes la première et seconde semaine de massage étaient disparus après quelques semaines 

de pratique régulière. L'évaluation des effets du massage pour aider à se préparer à 

l'accouchement (4,34 r 1,08) et sur l'accouchement lui-même (4'18 +: 1'37) était positive. 

L'évaluation des effets du massage sur la relation avec le partenaire était soit négative ou 

positive (3'54 r 1'74) variant proportionnellement à la participation du partenaire à la pratique 

du massage. La majorité des femmes ferait à nouveau le massage lors d'une grossesse 

subséquente (79%' intervalle de confiance à 95% UC 95%],76% à 82%) et Le recommanderait 

à une autre femme (87%' IC 95%' 84% à 90%). 

Conclusion : Globalement, les femmes font une évaluation positive du massage périnéal 

prénatal 



Abstract 

Objective: To determine how women who practised penneal massage during pregnancy 

assessed the technique. 

Design: Descriptive study. 

Setting: Randornised controlled trial of penneal massage in frve secondary and tertiary care 

hospitals in the province of Quebec, Canada. 

Participants: Among the 763 women randomized to the massage arm of the tnal, 684 (90%) 

who completed a questionnaire after delivery. 

Main outcorne measurees: A 20-item questionnaire completed a few days after birth. The fmt 

18 questions elicited opinions using a 6-point Likert scale. Based on a conceptual 

categorization which was supported with a factor analysis, 17 of these questions were 

classifïed into four categories: Acceptabiliiy of Perheal Massage (8 items), Preparation for 

Birth (4 items), Relationship with the Parmer (2 items) and Eflect of Massage on Delivery (3 

items). Scores of each scale varied between 1 (highIy negative assessment) to 6 (highly 

positive assessment). The 1st  two questions asked whether women would perfom the 

massage in their next pregnancy and whether they would recommend perineal massage to 

another pregnant woman. In addition, 262 women (38%) provided comments about their 

expenence in a diary completed daily during the time leading up to delivery. 

Results : On average, penned massage was felt to be quite acceptable (mean + standard 

deviation = 4.09 t 0.93). Pain and technical problems reported during the fmt  week or two of 

massage tended to disappear after a few weeks. Women's assessment of the effect of massage 

on preparation for biah (4.34 t 1.08) and on delivery (4.18 I 1.37) was positive. Women's 

views about the effect on their relationship with their partner were either positive or negative 

(3.54 + 1.74) and were proportional to the partner's participation with the massage. Most 

women said they would massage again if they were to have another pregnancy (79%, 95% 

confidence interva1 [95% CI], 76% to 82% ) and would recommend it to another woman 

(87%, 95% CI, 84% to 90%). 

Conclusion : Overall, women assessment of prenatai perineal massage is positive. 



V.1 Introduction 

Perineal massage during pregnancy has been advocated for preserving the integrity of the 

penneum at birth-'" Two recent large randomized controlled trials have shown that this 

technique increases the Iikelihood of giving birth with an intact perineum!5 Although perineal 

massage seems acceptable to most participants in these st~dies,3'*~ a significant number of 

women do not comply with the instructions to practice massage on a daily basis for the last six 

weeks of pregnancy. Among nulliparous women, 15% did not massage at al l  and 52% 

complied only partidly in the Shipman's et al trial? The proportion of women who performed 

perineal massage Iess than one-third of the days they were supposed to was 34% and 23% 

among those with and without no previous vaginal birîh, respectively, in the study by 

Labrecque et al.' The drop-out rate in Avery's studies varied between 15%~ and 24%3. Practice 

rates as low as 28% were observed among women attending prenatal classes who attended one 

teaching session about massage? Poor compliance wîth massage has been anecdotdy related 

to discornfort, health problems, the necessary t h e  cornmitment, the partner's lack of 

involvement, and difficulties with the We report the assessment of prenatal 

perineal massage by women who practised the technique in a clinical trial of perineai massage 

in the prevention of perineal trauma at birth. 

V.2 Methods 

V.2- 1 Participants 

A total of 1527 pregnant women from five hospitals from the Province of Quebec, Canada, 

participated in a single blind, randomized, controlled trial on perineal massage. The trial 

methodology has been described in detail in a previous report.' This report concerns the 763 

women (518 without and 245 with a previous vaginal delivery) who were allocated to the 

massage group. 



V.2.2 Study Procedures 

M e r  completing a baseline questionnaire on socio-demographic and obstetrical 

characteristics, women in the massage group were instructed to practice perineal massage for 5 

to 10 minutes daily from 34 to 35 weeks' gestation until delivery. The technique was taught by 

a research nurse using a foam model, diagrams, and written instructions (available on request). 

The research nurse called the participants one and three weeks after enrobent to encourage 

compliance and address wornen's concerns about massage. Participants were asked to fil1 out a 

d d y  diary indicating whether they or their partners had actually done the massage. They were 

encouraged to write comments about their experience with massage in the diary on a weekly 

basis. Space was provided to this end in the diary. 

At birth, the attending physician completed a questionnaire on penneal outcomes. Data on 

labor and delivery characteristics were abstracted £iom the medical record 

A few days after delivery, women completed two self-administered questionnaires. In one, 

women reported whether they or their p m e r  performed penneal massage and how often it 

was done. The other, eliciting wornen's views on penneal massage was pretested in a pilot 

s t ~ d ~ . ~  The first 18 questions elicited women's assessment using a 6-point Likert scale. These 

items were rated as follows : strongly disagree (coded as L), disagree (2), somewhat disagree 

(3), somewhat agree (4), agree (S), strongly agree (6). The last two questions asked whether 

women would perform the massage in their next pregnancy and whether they would 

recommend perined massage to another pregnant woman (yes, no, do not know). 

Women who did not answer the assessment questionnaire were excluded from the andysis. 

Different scales were created using 17 of the fmt 18 items (one item docurnenting the amount 

of explmation received on penneal massage was discarded). We first classified the items into 

groups of questions measuring conceptually similar dimensions of women's views. The items 

were classified into three categories: acceptability (7 items), psychological effects (6 items) 

and physical effects (4 items) of penneal massage. We then asked 2 obstetricians, 2 family 



physicians and 2 epidemiologists to validate the classincation (face validity). An exploratory 

factor analysis was also perfomed with the 17 items. The Likert scale categories were 

reversed for the item on perception of discornfort with massage. Principal factor analysis was 

used to extract the factors, and followed by a Varimax rotation retaining factors with a 

Eigenvaiue >1. In interpreting the rotated factor pattern, an item was retained within a factor 

if its factor Ioading was 0.50 or greater and it was classified conceptually with the other 

retained items. Four factors were so retained, accounting for 62% of the variance in the data 

from women who responded to d l  17 items (n=510). Based on this analysis and on our 

preliminary classification, we established our final scales: Acceptabilify of Perineal Massage 

(8 items), Preparation for Bi& (4 items), Relationship with the Parmer (2 items) and Effect 

of Massage on Delivery (3 items). For all respondents, a score was calculated for each scale by 

adding the scores for individual items and dividing by the number of items answered. A score 

was calculated if the woman had provided answers to at Ieast 50% of the items for that scale. 

For each scaie, scores ranged from 1 to 6; higher scores indicate more positive assessment. 

The interna1 consistency of each scale was assessed by Cronbach's coefficient alpha. To assess 

concurrent validity, we evaluated the relationship of each scale to other variables to which 

they would be logicdy associated. The following hypotheses were tested: 

The mean score on each of the four scales will increase with increasing cornpliance with 

perineal massage. 

The mean score of the Relationship wwith the Partner scale will increase with greater 

partner's participation. 

The mean score of the Effect of Massage on DeEivery scale will decrease with increasing 

importance of operative intervention at birth (spontaneous vaginal [none], vacuum 

extraction, forceps, and Cesarean-section). 

In women giving birth vaginally, the mean score of the Effect of Massage on Delivery 

scale will be higher if the perineal outcome is better (less trauma). 

The rnean score on each of the four scales will be higher in women who would perfonn the 

massage in another pregnancy and would recornmend perineal massage to another 

pregnant woman. 



Analyses of variance (ANOVA) were used for testing these hypotheses and Scheffé's 

confidence intervais were calculated. Assessment of cornpliance (proportion of eiigible days 

massage was done) and partner's participation (proportion of massages done by partner) was 

based on the daily diary or, among the women for whom no diary was available (n=48), on the 

post-partum questionnaire. 

To cornpiement the quantitative results obtained fiom the questionnaire, we analyzed the 

comments women spontaneously provided in their diaries. These were transcribed and 

categonzed according to the week of massage practice. Then the comments were read by one 

researcher (ML.) and one research associate and grouped by consensus into categories related 

to the sarne themes as in the questionnaire. 

V.3.1 Participants 

Among the 763 women assigned to penneal massage, 684 (90%) completed the postpartum 

questionnaire. Nonresponders had a lower education level (14.1 versus 15.6 yrs of education, 

p4.0001), had a higher Cesarean section rate (24.1% versus 14.3%, pS.02) and were more 

likely to have experienced a previous vaginal delivery (53.3% versus 29.8%, p=0.001). Fewer 

had ever heard of perineal massage before the study (49.4% versus 63.3%, pd.02). Other 

sociodemographic and O bstetric characteristics , including the degree of penneal trauma were 

similar in responders and nomesponders. Almost al1 women agreed (25%) or strongly agreed 

(71%) that penneal massage was sufficiently weU explained to them. A total of 262 (38%) 

responders provided comments in the diary about their expenence with perineal massage. 

V.3.2 Assessment of perineal massage 

Table V.1 shows the evaluation of the participants on the 17 items grouped into four scales. 



Acceptability of Perfneal Massage 

This scale includes eight items with a mean score t SD of 4.09 t 0.93 and a median score of 

4.13 (n = 682). This indicates that on average, women somewhat agreed that penneal massage 

was acceptable. The interna1 consistency of the scde was good, with a Cronbach's alpha of 

0.81 based on the 657 women who responded to ail eight items. As hypothesized, the 

acceptability of penneal massage was comlated with compliance. Women who massaged less 

than one third of eligible days (mean score 3.4, 95% confidence interval [95% Ca, 3.1-3.6, 

n=83) felt less positively about penneal massage than those who massaged one third to two 

thirds (4.0,95% CI, 3.9-4.2, n=305) and more than two thirds (4.3,95% CI, 4.2-4.5, n=294) of 

eligible days (p<O.000 1) 

Although evaluation was positive or very positive on most statements of the scale, women 

were divided on whether massage was painful or a pleasant or relaxing expenence. Based on 

the comments in the diary, it seems that during the first few weeks it was a somewhat negative 

experience. Women commody commented that massage was painful, uncornfortable, 

unpleasant, and caused a buming sensation. Technical problems were mentioned such as 

dïfficulty reaching the vagina because the belly was too large, difficulty finding a cornfortable 

position, finger and wrist cramps, fingers sticking to the vaginal mucosa because of the 

lubricant (the sweet almond oil was switched to a water-based lubricant in the few women 

who observed this), and difficulty performing massage with long fingemails. Some mentioned 

that they felt ridiculous and that it was a stressful experience. However, by the second or thùd 

week, most women said that the pain and the buming sensation had decreased or had gone and 

that massage was easier to perform. Some even said that it was pleasant, easy and relaxing. 

Only one woman reported that it was time consuming. 

Preparation for Bi& 

This scale consisted of 4 items. The mean score + SD was 4.34 a 1.08 and the median 4.50 

(n=672) indicating that on average, women agreed that perineal massage helps to prepare them 

for birth. The intemal consistency was good (Cronbach's alpha=O. 83, n=666). The average 

score increased significantly with compliance fiom 3.5 (95% CI, 3.2-3.9, n=80) in women who 

practiced massage less then one third of eligible days to 4.3 (95% CI, 4.1-4.4, n=303) in those 



who practiced one third to two thirds of etigible days and 4.6 (95% CI, 4.54.8, n=294) in the most 

cornpliant women (pc0.0001). Most women expressed positive or very positive assessrnent on 

each staiernent. Wornen did not provide any written comments related to this theme in the 

diary. 

Relationship with the Partner 

Two statements related to the relationship with the partner. Responses varied widely, as 

reflected in the large standard deviation: mean t SD: 3.54 t 1.74, median: 4.0 (n=640). Most 

evaluations were either positive or negative with a minority of women divided in their 

assessment of effect of perineal massage on relationship with the parnier. The Cronbach's 

alpha coefficient for this scale was 0.79 (n=604). Scores on this scale were not associated with 

cornpliance: mean scores were 3.4 (95% CI, 2.9-4.0, n=76), 3.4 (95% CI, 3.1-3.7, n=293), and 

3.7 (95% CI, 3.4-4.0, n=271) in women who massaged less than one third, one third to two 

thirds, and more than two thirds of potential days, respectively (p=0.11). On the other hand, as 

we anticipatecl, the score refiecting the relationship with the partner increased significantly 

with partner's participation. The mean score was 2.3 (95% CI, 2.1-2.5, n i 3 3 3  if partner 

perfonned less than one-thkd of the massages compared to 4.7 (95% CI, 4.3-5.2, n=54) and 

4.9 (95% CI, 4.7-5.1, n=250) when partner performed one third to two thirds and more than 

two thirds of massages, respectively (p<0.0001). 

The wide spread of assessments was aiso clear fiom the comments in the diaries. For most 

women the partner's participation was seen as positive. Women reported that massage was 

easier and more relaxing when done by the partner. Partner's interest and encouragement were 

reported as strong motivating factors. On the other hand, some women preferred to do the 

massage themselves and did not wish partner's involvement. 

Effecr of M m g e  on Delivery 

This was assessed with three statements. Women tended to be moderately positive about the 

effect of penneal massage on delivery (mean t SD: 4.18 t 1.37, median: 4.33, n=632). 

However, while most women felt the elasticity of the perineum was improved, their 

assessment varied widely on whether it was useful for delivery and helped the baby's head to 



deliver. As hypothesized, evaluations were more positive among women who were more 

cornpliant, who experienced less operative intervention for giving binh, and who delivered 

with less perineal trauma (Table V.2). 

The most frequent comments provided by women between the second and fourth weeks of 

massage were about the elasticity of the perineum. Women reported increased elasticity and 

suppleness of the vaginal entrance and the perineum, and tolerance for increased stretching 

before feeling any buming discomfort. 

V.3 -3 Intention to wards penneal massage 

The majority of women (79% of 680,95% CI, 76%- 82%) would massage again if they were 

to have another baby, 6% had no intention of doing it again, and 14% did not h o w .  The 

proportion of women who would recommend it to another pregnant woman was even higher 

(87% of 679,95% CI, 84%-90%). Only 2% vvould not recommend it and 11% did not know. 

Table V.3 shows that for three scales (Acceptability of Perineal Massage, Preparatiun for 

B a h ,  and Effecr of Marsage on Delivery), scores were significantIy higher in women who 

answered they would do the massage again and they would recommend it than in those who 

answered "no" or "did not how"  to these questions. There were similar trends on the 

Relationship with Pamer scale but the differences were not statistically significant. 

V.4 Discussion 

Our study s ystematically describes the experience of a large cohort of women practicing 

penneal massage. Overall, it indicates that women participating in a randomized controlled 

trial felt positively about penneal massage. Penneal massage proved to be acceptable to rnost 

participants but pain and technicai problems may be significant, particularly in the first one or 

two weeks of practicing massage. This confirms mecdotal observations from earIier studies." 

4*6v7 Women also evaluated positively the physical and psychological effects of massage. We 

confirmed the perception reported in eariier studies2'" that massage increases perineal 

elasticity over tirne. 



The questionnaire was pretested6 and evicience was found to support the vaIidity of the scales 

created for measurïng different dimensions of women's assessment. They have good intemal 

consistency and congruency as established by their relationship with other variables to which 

they would be logically associated. Indeed nearly ail hypotheses tested were confmed : mean 

score on three of the four scales increased with better compliance, mean score of the 

Relationship with the Pamter scale increased with greater partner's participation, mean score 

of the Effect of Massage on Delivery scale decreased with more invasive operative 

intervention at birth, mean score of the Effect of Massage on Delivery scale was higher with 

less penneal trauma, and mean score on each of the four scales was higher in women who 

would perform the massage in another pregnancy and would recommend perineal massage to 

another pregnant woman although the association did not reach statistical significanc on 

Relationship with the Partner scale. 

However, the questionnaire was completed d e r  delivery and so the birth outcomes may have 

influenced the women's views of perineai massage. Because good birth outcomes are more 

frequent than are bad outcomes, it is possible that on average women viewed perineal 

massage, a technique intended to facilitate delivery, more positively after than before birth. 

Obviously, women cannot provide an opinion on the Effect of Massage on Delivery before 

effectively giving birth but a "halo effect" rnay have positively influence how women felt 

about Acceptabiliv of Perineal Massage and its effect on Preparuîion for Birth. 

The opinion ratings may also overestimate how positively women felt since 10% of women 

did not complete the questionnaire. These women were on average less educated, less 

cornpliant and more likely to have delivered by cesarean section. Moreover, the results 

obtained in this highly selected group of motivated women who agreed to participate in a 

clinical trial may not be generalizable to al l  pregnant women who could potentiaily benefit 

from the massage. While more than 60% of the women in our trial practiced the massage 

regularl J ,  in Mynaugh's snidy7 where the technique was taught once dunng prenatal classes, 

only 28% of women practiced perineal massage. 



Andysis of the written comments from the d i q  provided better understanding of the 

expenence of the practice of penneal massage by pregnant women. However, the validity of 

such information is debatable. OnIy a minority of highty motivated women provided 

comments spontaneously in their diary. Nevertheless, the qualitative data corroborated our 

quantitative findings and there is a strong consistency across s t ~ d i e s ~ - ~ * ~ * ~  in the technical 

problems encountered at the beginning of pratising massage and in the effect of massage on 

the perineum. 

Like any preventive intervention, perineai massage requires motivation on the part of the 

pregnant woman, adequate information and suppoa fkom the caregivers. Expectations must 

also be realis tic to prevent disappointment. Our results indicated that women who delivered 

with Cesarean section and who suffered a severe penneal laceration had a somewhat negative 

opinion of the effect of perineal massage on birth. To avoid such disappointment women must 

be informed of the scientific evidence conceming massage. In a population of primiparous 

women with an episiotomy rate of around 40%, the rate of intact penneum was increased fiom 

15% to 24%.' This means that in this study 11 women (95% CI 7 to 26) needed to massage 

regularly for one more woman to maintain an intact perineum at birth. This number-needed-to- 

treat may be lower in a population with lower episiotomy rate. On the other han& perineal 

massage was shown not to be useful in women with a previous vaginal birtha5 

V.5 Conclusion 

Previous reports dernonstrated that prenatal perineal massage is moderately effective in 

preventing perineai trauma at delivery in primiparous women *' and is not associated with any 

deletenous effect on the perineum at three months after birth8. This reports indicates that 

prenatal perineal massage is an acceptable preventive procedure. Attempts should be made to 

integrate counselling and education about perineal massage into routine prenatal care. To o w  

knowledge, only one study has evaluated how this might best be d ~ n e . ~  This question 

deserves further evaluation. 
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Table V.l Wornen's assessment of prenatai perineal massage after delivery (n=684). 

Opinion 

Acceptabiliry of Penneal Massage 

Was easy to execute (%, n = 676) 

Did not require much time (%, n = 679) 

Did not cause me any pain (%, n = 681) 

Could be practiced conveniently (%, n = 679) 

Made me feel uncornfortable (%, n = 679) 

Was very pleasant (%, n = 675) 

Helped me to relax (%, n = 678) 

Fit welI with my daily activities (96, n = 681) 

Preparation for Birth 

Helped me to discover rny body (%, n = 678) 

Brought me confidence toward delivery (%, n = 675) 

Psychologically prepared me for delivery (%, n = 676) 

Physically prepared me for delivery (%, n = 673) 

Relationship with the Partner 

Partner's participation was important (%, n = 623) * 
Drew me closer to my partner (%, n = 621) f- 

Effect of Massage on Delivery 

Was useful for my delivery (%, n = 636) $ 

Increased the elasticity of my perineum (%, n = 657) 

Helped me to control delivery of the head (%, n = 600) 5 18 
-- --  

* Of the 61 nonresponders, 53 (87%) had no partner or their partner did not participate in 
massage. 
t Of the 63 nonresponders, 5 1 (8 1 %) had no partner or their partner did not participate in 
massage. 
$ Of the 48 nonresponders, 32 (67%) had a cesarean section. 
5 Of the 84 nonresponders, 54 (64%) had a cesarean section. 



Table V.2 Assessrnent rating about the E m  of Massage on Delivery according 
to selected variables. 

Variables Efect of Massage on Delivery 
n Mean 95% CI2 

Compf ance (eligible days)" 
More than 2/3 276 4.5 (4.3-4.8) 
1/3 to 2/3 279 4.1 (3.9-4.4) 
Less than 1/3 77 3 .O (2.6-3.5) 

Type of delivery* 
Spontaneous 440 4.5 (4.3-4.7) 
Vacuum extraction 67 3 -9 (3 -4-4.3) 
Forceps 66 3.7 (3 -24.2)  
Cesarean section 59 2.7 (2.2-3.2) 

Penneal outcome*f 
Intact perineum 160 5.0 (4.7-5.3) 
l*-degree tear 105 4.6 (4.3-5 .O) 
2nd-degree tear 141 4.1 (3 -84.5) 
Episiotomy 129 3.9 (3 -5-4.2) 
3*- or 4%iegree tear 38 3 .O (2.4-3 -7) 

* p c 0.0001 with ANOVA 
t Vaginal b a s  only 
$ Scheffé's confidence intervals 



Table V.3 Assessrnent rating on each of the four scdes according to intention towards 
penneal massage- 

Vanhbles Acceptability of Preparation for Effect of Massage Relationsiiip w itlz 

Pen-neal Massage Birth on DelNery the Pamer 

Mean 95% CI?: Mean 95% Cr Mean 95% CI Mean 95% CI 

massage again * 

Yes (n=540) 

Do not know (n=98) 

No (n=42) 

Intention to 
recommend massage? 

Yes (n=593) 

Do not know (n=73) 

No (n=13) 

* All p values <0.0001 with ANOVA except for Relationship with the Parhzer (pS.07) 

t All p values 4.0001 with ANOVA except for Relationship with the Parhzer (p=0.11) 

$ Scheffé's confidence intervals 



CONCLUSION 

VI.1 Forces et limites méthodologiques 

Cette étude réalisée auprès de 1527 femmes enceintes (1034 sans et 493 avec accouchement 

vaginal antérieur) a permis de mesurer les effets du massage du périnée pratiqué pendant les 

cinq à six dernières semaines de la grossesse. Nous avons notamment évalué l'efficacité du 

massage à réduire la probabilité de traumatismes du pénnée à l'accouchement, l'influence du 

massage sur le sentiment de contrôle et la satisfaction vis-à-vis du travail et de l'accouchement 

et l'effet du massage sur la fonction du périnée trois mois après l'accouchement. Nous avons 

également décrit les résultats de l'évaluation du massage par les femmes qui l'ont pratiqué 

pendant la grossesse. 

Notre étude comporte plusieurs forces sur le plan méthodologique. Nous avons choisi de 

réaliser un essai ch ique  randomisé. II s'agit du type d'étude le plus robuste pour évaluer 

l'efficacité d'une intervention thérapeutique ou préventive. Grâce à la randomisation, la 

comparabilité des groupes s'est avérée excellente pour toutes les variables socio- 

démographiques et obstétricales connues qui auraient pu avoir un effet sur l'issue principale 

mesurée soit l'état du périnée à I'accouchement. Un biais de confusion est donc très peu 

probable pour expliquer nos résultats. Pour minimiser la possibilité de biais d'information, 

l'étude a été menée à simple insu. Ainsi, pour assurer une évaluation la plus objective possible 

de l'état du pénnée à la naissance, l'obstétricien présent lors de L'accouchement ne connaissait 

pas le groupe auquel la femme avait été assignée. La consigne faite aux femmes de ne pas 

révéler Leur groupe d'appartenance et aux médecins accoucheurs de ne pas s'en enquérir a été 

respectée dans la presque totalité des cas. Le suivi des participantes à l'étude a été presque 

complet éliminant pour ainsi dire la possibilité d'un biais de sélection pour l'évaluation de 

l'effet du massage sur l'état du périnée à l'accouchement. Seules cinq femmes sur 1527 

(0,3%), réparties dans tous les groupes, ont été perdues de vue. 



Par ailleurs, quelques autres points méthodologiques qui pourraient soulever des inquiétudes 

sur la validité de l'étude méritent d'être discutés. La randomisation a été stratifiée selon les 

antécédents d'accouchement vaginal antérieur, le centre hospitalier et le statut du médecin 

traitant. Toutes les analyses portant sur l'efficacité du massage ont été effectuées en 

distinguant les femmes qui avaient ou qui n'avait jamais eu d'accouchement vaginal antérieur. 

L'interaction de l'effet du massage selon le centre hospitalier et le statut du médecin de ces 

variables a été analysée. Tel qu'indiqué au tableau VIA (annexe 14)' chez les femmes sans 

accouchement vaginal antérieur, le massage est associé à une fkéquence plus élevée 

d'accouchement avec périnée intact dans quatre des cinq hôpitaux participants, alors que des 

résultats inverses sont observés dans le cinquième hôpital. La taille de l'échantillon était 

toutefois relativement faible dans ce milieu et il est possible que cette observation ait été le 

M t  du hasard Le test d'homogénéité de Breslow-Day est à la limite de la si,@fication 

statistique. Certaines caractéristiques propres à ce milieu pourraient expliquer ces résultats. 

Cependant, une analyse de la répartition des femmes selon le centre hospitalier et l'âge de la 

mère, son niveau de scolarité, le statut de son médecin, l'observance au massage, le type 

claccouchement, l'utilisation de l'épisiotomie et le poids de naissance du bébé n'a pas mis en 

évidence de différence assez importante pour expliquer la disparité observée. L'analyse chez 

les femmes avec accouchement vaginal antérieur suggère que l'effet du massage est variable 

selon le centre hospitalier, mais ceci peut être le huit du hasard puisque le test de Breslow- 

Day n'est pas significatif sur le plan statistique. Les résultats stratifiés selon le statut du 

médecin (tableau VI.2 - annexe 14) montrent une homogénéité de l'efficacité du massage sur 

la fréquence d'accouchement avec périnée intact tant chez les femmes sans histoire 

d'accouchement vaginal que chez celles ayant déjà accouché par voie vaginale. 

Une observance complète à une pratique quotidienne du massage chez les femmes des groupes 

expérimentaux et à ne pas pratiquer la technique chez celles des groupes témoins était 

souhaitable. Parmi les femmes qui devaient pratiquer le massage, respectivement 66% et 57% 

des femmes sans et avec accouchement vaginal antérieur ont pratiqué régulièrement le 

massage Le. quatre massages ou plus par semaine pendant trois semaines ou plus. Ce niveau 

d'observance a été en deçà de la prévision de 90% basée sur les résultats de notre étude pilote 

réalisée chez des n~lli~ares.114 Cette observance reflète cependant la réalité clinique et 



s'inscrit parmi les meilleurs niveaux d'observance rapportés jusqu'ici dans les études sur le 

massage périnéal. Couplée à l'absence quasi complète de contamination dans les groupes 

témoins, l'ampleur de l'observance au massage a été globalement suffisante pour créer un 

contraste adéquat entre les groupes. Nous avons de plus effectué une analyse, tant chez les 

femmes sans accouchement vaginal antérieur que chez celles avec une histoire 

d'accouchement vaginal, pour évaluer l'effet de l'observance au massage sur l'état du périnée. 

Il est intéressant de mentionner les facteurs qui, dans notre population, ont été associés à une 

pratique régulière du massage (quatre massages ou plus par semaine pendant trois semaines ou 

plus). Les résultats présentés au tableau VI.3 (annexe 14) ont été obtenus par régression 

logistique multivariée. Outre l'absence d'accouchement vaginal antérieur, une pratique 

régulière du massage est associée à un niveau de scolarité plus élevé et au fait de provenir des 

trois hôpitaux de la région de Montréal plutôt qu'aux deux hôpitaux de Que%ec. Ces 

différences peuvent être attribuées à une sélection différentielle des participantes par le 

personnel qui procédait au recrutement des femmes. Notons toutefois qu'a Québec le plus 

faible niveau d'observance a été obtenu à l'Hôpital Saint-François d'Assise qui dessert une 

population en moyenne plus défavorisée du point de vue socio-économique que l'Hôpital du 

Saint-Sacrement Le massage périnéal a des similitudes avec l'exercice physique qui nécessite 

une pratique régulière et continue pour qu'on en retire des bénéfices. Tout comme nous 

I'avons observé pour le massage du périnée, de nombreuses études ont montré que l'adoption 

et le maintien d'activités physiques régulières sont positivement associés au niveau de 

scolarité et au niveau socio-économique.133-137 Les femmes qui ont été suivies pendant leur 

grossesse par un omnipraticien ont été aussi Iégèrement plus observantes que celles suivies par 

un gynécologue. Les autres facteurs analysés et pour lesquels aucune différence clinique ou 

statistique n'a été notée sont l'âge des femmes, l'intention d'allaiter ou non son bébé, 

l'importance accordée à accoucher sans épisiotomie et le niveau de connaissance préalable de 

la technique du massage lors de l'entrée dans l'étude. 

Pour permettre d'évaluer l'effet du massage sur l'état du périnée, il était important que la 

pratique de l'épisiotomie soit restreinte le plus possible. Dans le but de favoriser cette 

approche, nous avons fourni à toutes les participantes, quel que soit leur groupe d'étude, un 



feuillet expliquant, entre autres, que la meilleure garantie pour accoucher avec un périnée 

intact est de tenter de prévenir le recours à l'épisiotomie et que l'épisiotomie médiane 

augmente les risques de Iacérations graves du périnée. On insistait également sur l'importance 

de discuter de l a  pertinence de cette intervention avec son médecin. Outre l'objectif de 

diminuer le recours 2 l'épisiotomie, cette information visait également à minimiser les 

différences dans l'attitude des femmes vis-à-vis un accouchement sans traumatisme du 

périnée. Des informations similaires sur l'épisiotomie et les traumatismes du périnée ont 

également été données aux médecins. De plus, à chaque mois ceux-ci recevaient un relevé de 

la béquence d7utiIisation de l'épisiotomie chez leurs patientes qui participaient à L'étude. 

Il est difficile de juger si cette stratégie a réellement porté fruit. À première vue, elle le semble 

chez les femmes qui en étaient à leur premier accouchement vaginal. En effet, lorsque l'on 

divise les femmes qui ont eu un accouchement vaginal (n=828) en quartiles selon la date 

d'accouchement, o n  note que la fréquence d'épisiotomie a chuté de 42% à 41%, 35% et 33% 

entre le premier e t  le quatrième quartile k2 tendance, p = 0,037). Cependant, pendant la même 

période, à l'échelle du Québec, la fréquence d'épisiotomie est passée de 48,O % en 19934994 

à 38,6% en 1995-1996.21 Ainsi d'autres facteurs que les moyens mis en œuvre dans le cadre 

de l'étude ont pu avoir une influence sur la diminution de la fréquence des épisiotomies chez 

les femmes à leur premier accouchement vaginal. Chez les participantes avec antécédent 

d'accouchement vaginal antérieur, panni les 476 qui ont eu un accouchement vaginal, la 

fkéquence globale d'épisiotomie a été beaucoup plus faible (16%) et aucune réduction n'a été 

notée au cours de l'étude ( ~ 2  tendance linéaire, p = 0'55). 

Quelle qu'en ait été son efficacité, cette information auprès des participantes et de leur 

médecin n'a vraisemblablement pas entraîné de biais puisqu'elie a été diffusée 

systématiquement dans les deux groupes et que la consigne de l'insu a été bien observée. Par 

ailleurs, il est possible que les femmes du groupe expérimental, parce qu'elles ont pratiqué le 

massage périnéal, se soient senties davantage concernées par l'épisiotomie et en aient discuté 

plus longuement avec leur médecin. Une telle attitude a pu avoir pour effet de réduire 

davantage la fréquence des épisiotomies dans le groupe expérimental et doit être considérée 

comme amibuable à l'intervention et non à un biais. Ceci signifie cependant que l'effet 



strictement physiologique du massage pourrait être moindre que celui observé dans le cadre de 

l'étude. Ainsi l'effet du massage sur la préservation de l'intégrité du périnée à l'accouchement 

pourrait être moindre chez des femmes dont la motivation serait inférieure à celle des femmes 

qui ont participé à notre étude. 

L'état du périnée a été évalué par le me'decin accoucheur qui transcrivait ses observations sur 

une feuille de collecte créée pour les fins de l'étude. Nous avons utilisé une c~assification des 

déchirures du périnée en quatre degré$ en y ajoutant le recours à l'épisiotomie. Cette 

classification est universellement connue des cliniciens. Cependant, les déchirures du premier 

degré qui se limitent à la peau et à la muqueuse vaginale et qui laissent le périnée intact sont 

souvent confondues avec une lacération peu profonde du second degré. Pour réduire le risque 

d'erreur de classification, nous avons fait préciser s'il y avait pose de sutures. Nous avons 

considéré comme périnée intact les cas où il n'y avait aucune déchirure et ceux chez qui, en 

présence d'une déchirure du premier degré, aucune réparation chirurgicale n'avait été faite. 

Malgré ces précautions, une erreur de classification demeure possible. Toutefois, si elle existe, 

elle est probablement de type aléatoire, engendrant une sous-estimation de la différence réelle 

entre les groupes. 

Nous avons développé nos propres indicateurs pour mesurer la fonction périnéale. Il existe 

très peu d'outils validés pour évaluer les symptômes périnéaux. Pour les symptômes 

d'incontinence urinaire, nous avons choisi un index de sévérité semblable à celui qu'ont validé 

Savik et ~011.47 Four les symptômes d'incontinence anale, nous avons tenu compte du type et 

de la fréquence des symptômes tel que suggéré par plusieurs auteurs?-77 Pour les autres 

symptômes, nous avons favorisé des classifications semblables à celles utilisées dans certaines 

études antérieures dont celle de Klein et co11..34 

Enfin, notre étude a été planifiée pour identifier la plus petite différence jugée cliniquement 

significative entre les groupes. Chez les femmes sans accouchement vaginal antérieur, cette 

différence avait 

l'analyse devait 

été fixée à 10%. Avec une fréquence attendue de périnée intact de 18%, 

porter sur les données de 780 femmes pour obtenir une puissance de 90% 



(erreur alpha=0,05 bilatéral). Avec les 828 participantes de ce groupe qui ont fait l'objet 

d'analyse, nous avons amplement atteint notre objectif. Chez les femmes avec accouchement 

vaginal antérieur, nous souhaitions détecter une différence d'au moins 15%, ce qui portait la 

taille d'échantillon requise à 488, pour une fréquence attendue de 40% dans le groupe témoin. 

Nous avons validé le choix de ces derniers paramètres auprès de cliniciens accoucheurs qui les 

ont jugé appropriés. Nous avons dû aussi tenir compte, entre autres, de l'échéancier et des 

fonds disponibles pour mener l'étude. Rappelons que le recrutement des femmes avec 

accouchement vaginal antérieur a débuté sept mois après celui des femmes sans accouchement 

vaginal antérieur. De plus, il s'est avéré plus ardu chez les femmes qui avaient déjà accouché. 

Le taux de recrutement parmi les femmes éligibles a été de 18% chez ces dernières 

comparativement à 32% chez celles qui n'avaient jamais accouché par voie vaginale. 

Finalement, notre analyse a porté sur 476 femmes avec accouchement vaginal antérieur. 

Considérant une fréquence observée de 33% d'accouchements avec périnée intact chez les 241 

femmes du groupe témoin, la puissance réelle de l'étude a été de 92% pour une différence de 

15% et de 61% pour une différence de 10% entre les groupes (erreur alpha = 0'05, bilatéral). 

Une différence du même ordre que celle observée chez les femmes sans accouchement vaginal 

antérieur (9,2%) a donc pu être manquée. 

VI.2 Implications des résultats 

Le massage du périnée s'est avéré efficace pour réduire la fréquence de traumatismes du 

pénnée à I'accouchement chez les femmes qui accouchent pour la première fois. Chez les 

femmes qui ont donné naissance à leur enfant par voie vaginale, nous avons observé une 

augmentation absolue statistiquement significative de 9'2% de la probabilité d'accoucher avec 

un pénnée intact (24,3% chez les femmes du groupe massage versus 15'1% chez les femmes 

du groupe témoin, augmentation relative = 61%). Ainsi, le nombre de femmes qui ont dû faire 

le massage pour qu'une femme puisse bénéficier de cet effet (« number-needed-to-treat ») a 

été de onze (1/0,092) avec un intervalle de confiance à 95% de 7 à 26. L'analyse des données 

selon le degré d'observance à la pratique du massage a montré que la probabilité d'accoucher 

avec un périnée intact augmente avec la pratique régulière de la technique. 



Notre analyse ne s'est pas effectuée, à proprement parier, selon le groupe auquel les femmes 

étaient assignées (« intention-to-treat analysis ») puisque nous avons exclu les femmes qui ont 

accouché par césarienne pour l'analyse des variables touchant l'état du périnée. Nous avions a 

priori décidé d'agir ainsi puisqu'il est impossible chez ces femmes d'évaluer l'état du périnée. 

Elles étaient en quelque sorte «perdues de vue » pour cette variable. Ce choix n'a 

probablement pas iafluencé la robustesse de nos résuIrtais puisque la fréquence des césariennes 

a été semblable dans les groupes expérimentaux et l e s  groupes témoins et qu'après exclusion 

des césariennes les caractéristiques socio-démographiques et obstétrïcales des femmes 

demeuraient comparables dans les groupes d'étude. U n e  analyse « intention-to-treat » de l'état 

du périnée qui inclut toutes les participantes ne faia que diminuer légèrement la différence 

entre les groupes. Cette différence s'établit alors à 7, 1% chez les femmes sans accouchement 

vaginal antérieur. Elle est statistiquement significative (p = 0,002) et pourrait encore être 

considérée comme cliniquement intéressante. On nmte toujours une absence de différence 

entre les groupes chez les femmes avec accouchenment vaginal antérieur (1'9%' p = 0,65). 

Notons que toutes les autres analyses ont été faites en incluant toutes les participantes à 

l'exception bien entendu des cinq femmes réellement : perdues de vue. 

À notre connaissance, il n'existe qu'un seul autre essai clinique randomisé à simple insu avec 

une taille d'échantillon appropriée auquel le nôtre puisse se comparer. Chez des primipares 

avec accouchement vaginal, Shipman et col1116 ont ombservé une augmentation de la fréquence 

d'accouchement avec périnée intact de 24'9% sans massage (n= 350) à 31,0% avec massage 

(n= 332). Il s'agit d'une différence absolue de 6,1% (Gntervalle de confiance w] à 95% -0.6% 

à 12,8%) plus faible que celle que nous avons obtenue. L'écart entre les résultats des deux 

études peut s'expliquer par certaines disparitds entre les populations étudiées. Ainsi la 

fréquence globale d'accouchement avec périnée intaclt est plus élevée dans l'étude de Shipman 

et ~011.116 qu'elle ne l'est dans notre étude. Ceci est peut-être dû au fait que les 

accouchements ont été pratiqués par des sages-femmes dans le premier cas et par des 

médecins dans le second Les sages-femmes ont en général moins souvent recours à 

l'épisiotomie. Malheureusement, les auteurs ne préciisent pas la proportion d' accouchements 

avec épisiotomie. 



Par ailleurs, certaines faiblesses méthodologiques de l'étude Shipman et coll.116 peuvent 

expliquer cette différence entre les études. D'abord, I'obsenrance au massage périnéal a été 

moins bonne dans cette étude que dans la nôtre. En effet, seulement le tiers des femmes ont 

parfaitement observé La consigne d'effectuer quatre massages par semaine et 15 % des 

participantes n'ont fait aucun massage. Puis, un biais de confusion est possible puisque le 

processus de randomisation ne semble pas avoir généré des groupes comparables. Entre 

autres, l'âge moyen de la mère et le poids moyen du be%é étaient différents dans le groupe 

expérimental et le groupe témoin. Les auteurs ont dû ajuster pour ces variables pour obtenir 

une différence de fréquence d'accouchement avec périnée intact entre les groupes qui 

atteignait le seuil de signification statistique (rapport de cotes PC] 1,49, IC 95% 1'05 à 2'11). 

De plus, ils ont noté une réduction non significative des accouchements avec instrumentation 

de l'ordre de 6'3% (p=0,09). Ce résultat s'explique difficilement par l'effet du massage 

d'autant plus que la différence dans la fréquence d'accouchements avec instrumentation a été 

strictement la même entre Ies groupes massage et témoin de notre étude. 

Dans une analyse secondaire de Ieurs données, Shipman et coll.116 ont remarqué un effet plus 

important du massage chez les femmes de 30 ans et plus comparativement aux femmes plus 

jeunes. Chez les femmes de moins de 30 ans, la fréquence d'accouchement avec périnée intact 

a été respectivement de 31'3% et 28,1% avec et sans massage (différence 3,296, RC 1,16, IC 

95% 0,76 à 1'93) alors que chez celles de 30 ans et plus, elle a été de 30'7% et 18'6% avec et 

sans massage (différence 12,1%, RC 1,93, IC 95% 1,OS à 3,48). Nos données ne confirment 

pas cette observation. Dans notre étude, chez les femmes sans histoire d'accouchement 

vaginal antérieur, le rapport de cotes chez les plus âgées est de 1,10 (IC 95% 0'58 à 2'09) alors 

que chez les plus jeunes, il est de 2'30 (IC 95% 1,51 à 3,50). Le biais de confusion mentionné 

précédemment dans l'étude de Shipman et colL116, une différence importante, mais peu 

probable, entre les populations étudiées ou tout simplement le hasard peuvent expliquer cette 

différence. 

La combinaison des résultats de la présente étude (n=828), de l'étude de Shipman et coll.116 

(n=682) et de notre étude pilote114 (n=37) montre une différence de risque pondérée de 8% 

(IC 95% 4% à 15%)' ce qui signifie qu'un cas de lacération périnéale nécessitant une 



réparation chirurgicale peut être évitée pour 13 femmes qui pratiquent le massage périnéal.104 

Ce ratio est probablement plus faible panni les femmes qui pratiquent très régulièrement le 

massage. 

Le massage ne semble pas apporter de bénéfice au-delà de I'étirement périnéal persistant 

occasionné par un premier accouchement vaginal. Chez les femmes qui ont déjà eu un 

accouchement vaginal antérieur, qu'elles aient pratiqué ou non le massage périnéal, environ le 

tiers a accouché avec un périnée intact. Cette proportion est supérieure à celle obtenue chez les 

femmes qui en étaient à leur premier accouchement vaginal et qui ont pratiqué le massage. 

L'absence d'effet ne peut être expliquée par la plus faible observance au massage chez ces 

femmes puisque nous n'avons noté aucune différence entre le groupe massage et le groupe 

témoin selon le degré d'observance à Ia technique. 

La pratique du massage périnéal permet à la femme de s'impliquer activement à la préparation 

de son accouchement et d'expérimenter, par l'étirement des muscles périnéaux, des sensations 

comparables à celles qu'elle connaîtra lors de la naissance de son beoé. Nous avions ainsi émis 

l'hypothèse que les femmes qui feraient le massage auraient des sentiments de contrôle 

(confiance en soi) et de satisfaction face à l'accouchement plus forts que celles du groupe 

témoin. Cette hypothèse n'a pas pu être vérifiée. Ces sentiments ne sont pas associés à la 

pratique du massage à la lumière des données recueillies à l'aide des instruments de mesures 

utilisés, le << Labour Agentry Scde >> et le <4 Labor and Delivery Satisfaction Index ». Ces 

questionnaires ont été validés et utilisés lors d'autres essais cliniques randomisés. Ils mesurent 

toutefois le sentiment de contrôle et la satisfaction de manière générale et il est probable que 

d'autres facteurs liés à l'expérience de la grossesse, du travail et de l'accouchement ont eu une 

influence plus importante sur ces paramètres que le seul massage périnéal prénatal. Par 

ailleurs, nous avons recueilli à l'aide d'un questionnaire spécif cpe l'opinion des femmes qui 

ont pratiqué le massage. Eues ont jugé, en moyenne, que la technique était acceptable et 

qu'elle avait des effets positifs pour la préparation à I'accouchement et pour l'accouchement 

lui-même. Il est donc possible que la pratique du massage périnéal pendant la grossesse ait des 

effets positifs sur le plan psychologique. Toutefois, ces effets ne sont pas suff~samment 



importants pour influencer le sentiment de contrôle et de satisfaction global par rapport à 

l'ensemble de L'expérience du travail et de l'accouchement. 

Certaines craintes avaient été émises quant aux effets délétères possibles du massage sur la 

fonction périnéale. Notre étude a montré qu'il n'a aucune conséquence néfaste ni bénéfique 

sur la fonction périnéale trois mois après I'accouchement Les déterminants principaux des 

symptômes périnéaux quelques mois après l'accouchement sont les lacérations sévères du 

périnée. Le massage n'influence pas la fréquence de ces traumatismes. Les bénéfices du 

massage se Limiteraient donc à la période précoce du post-pamun et à une diminution des 

douleurs périnédes pendant cette période.32-34 Pourtant' il a été démontré que les femmes qui 

accouchent avec un périnée intact ont en moyenne moins de douleur trois mois post-partum, 

une vie sexuelle plus satisfaisante à trois et six mois post-pamun et une musculature périnéale 

plus forte que les femmes qui ont des traumatismes périnéaux du premier et du second degré 

qui nécessitent une réparation ~hinir~icale.32-34 La différence entre les groupes étant 

attribuable principalement à une réduction des lacérations du premier degré, le contraste entre 

les groupes n'a probablement pas été suffisant pour mettre en lumière une différence dans la 

fonction périnéale avec les instruments utilisés. 

Enfin, la validité externe de l'étude doit être discutée. Nous avons exclu respectivement 11% 

et 18% des femmes sans et avec accouchement vaginal antérieur. De plus, une proportion 

substantielle de femmes admissibles a refusé de participer à l'étude soit respectivement 68% et 

82% des femmes sans et avec histoire d'accouchement vaginal antérieur. Nous n'avons pas 

d'information sur ces dernières si ce n'est que la majorité des refus a été attribuée à un 

manque d'intérêt pour l'étude. Nous n'avons pas de précisions sur les raisons exactes de ce 

manque d'intérêt. Ii est toutefois fréquent que des personnes refusent de participer à des études 

cliniques quel qu'en soit le sujet. Par ailleurs, parmi les femmes admissibles, plusieurs ont 

refusé la randomisation parce qu'elles étaient soit rebutées à l'idée de faire le massage (23% 

sans et 19% avec accouchement vaginal antérieur) soit qu'elles désiraient le faire (1 1% sans et 

5% avec accouchement vaginal antérieur). Bien que plus faibles que les nôtres, Shipman et 

~ 0 1 1 . ~ ~ ~  ont également eu un taux d'exciusion (10%) et de refus (40%) considérables dans leur 



population de nullipares enceintes. Un manque d'intérêt a été mentionné par environ le quart 

des femmes qui leur ont refusé leur participation. 

Les résultats obtenus chez les femmes qui ont accepté de participer à l'étude sont-ils 

généralisables? La sélection des sujets n'influence probablement pas l'augmentation de la 

souplesse périnéale obtenue par une pratique régulière du massage. Cet effet physiologique 

observé après quelques semaines de massage a été rapporté de façon anecdotique dans 

plusieurs é t ~ d e s l l 3 - ~ ~ 5 ,  incluant la nôtre. Il serait intéressant dans une étude ultérieure 

d'objectiver l'effet physiologique du massage par une mesure de la progression de la 

souplesse périnéale. À notre connaissance, aucun appareil spécifique n'est disponible pour ce 

faire. Toutefois, il  existe un périnéomètre63 qui a été créé pour mesurer la tension exercée sur 

un ballon lors de la contraction de la musculature périnéale et ainsi évaluer la force des 

muscles périnéaux. II pourrait probablement être modifié pour mesurer l'étirement périnéal 

maximal à une tension donnée pour ainsi évaluer la souplesse périnéale. 

Par ailleurs, l'observance à la pratique du massage et la motivation à accoucher sans 

traumatisme du périnée pourraient être plus fortes chez les femmes qui ont accepté de 

participer à l'éîude que chez les femmes en général. Ces facteurs peuvent influencer l'état du 

périnée à l'accouchement. L'impact de l'observance sur l'efficacité du massage a été 

démontré dans notre étude. Les femmes motivées par l'idée d'accoucher avec un périnée 

intact sont probablement plus enclines à collaborer avec leur médecin pour favoriser un 

accouchement minimisant les risques de traumatisme périnéal. Ainsi l'effet du massage sur la 

préservation du périnée démontré dans l'étude chez les femmes à leur premier accouchement 

vaginal pourrait s'avérer moindre dans l'ensemble de la population des nullipares enceintes. 

De plus, les femmes qui ont participé different certainement des non participantes sous 

d'autres aspects. Nous avons observé des différences entre les répondantes et les non- 

répondantes au questionnaire sur la fonction périnéale post-partum. Les répondantes étaient en 

moyenne plus âgées, avaient un niveau d'éducation plus élevé et une proportion plus élevée 

avait accouché par voie vaginale. Les participantes à l'étude de Shipman et col1 116 étaient 

également en moyenne plus âgées et d'un niveau socio-économique plus élevé que l'ensemble 



des primipares de Grande-Bretagne. Ainsi, l'évduation du massage par les participantes 

pomait ne pas être la même que celle de l'ensemble des femmes. 

VI.3 Conclusion 

En conclusion, le massage périnéal prénatal est une technique efficace pour prévenir les 

traumatismes du périnée à l'accouchement chez la femme qui accouche pour la première fois. 

Avec l'abandon de la pratique systématique de I'épisiotomie afin de préserver l'intégrité du 

périnée, tant les femmes que les intervenants en santé sont à la recherche de moyens qui 

favorisent un accouchement sans traumatisme du périnée. Le massage périnéal s'inscrit parmi 

ces méthodes et il fait déjà partie des techniques enseignées dans le cadre de nombreux cours 

prénatals au Québec. Ii est simple, peu coûteux, sans effet délétère et acceptable par les 

femmes. Malgré un effet modéré sur le périnée qui se Iimite à la période du post-partum 

immédiat, la généralisation de sa pratique pendant la grossesse poumit avoir un impact 

significatif sur la morbidité maternelle. Même si seulement la moitié des 40,000 nullipares qui 

accouchent chaque année au Québec pratiquait la technique, à la lumière de nos résultats, 

environ 2,000 femmes de plus accoucheraient chaque année avec un périnée intact. 

La difision des résultats de notre étude dans la population et la formation du personnel 

soignant et des femmes enceintes sur la technique constituent les prochaines étapes pour 

favoriser l'adoption du massage par les femmes. L'information qui leur est transmise doit 

toutefois porter tant sur les gains potentiels que sur les limites et les contraintes associées à la 

technique. Les études subséquentes sur le massage périnéal devront se concentrer sur les 

meilleures façons d'en intégrer efficacement la pratique aux soins prénataux de toutes les 

femmes qui peuvent en bénéficier. 
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Prevention of Perineai Trauma by Pedneal 
During Pregnancy: A Pilot Study 

Massage 

Michel Lhecque, MD. MSç S@ie Marcom MD. PhD, jean-Jacques Pinaule MD, 
ChrLsone Laroche. SFD (Fr). and SyEvie Mmn, BSc 

ABSTRACR Although the performance of perineal massage by a woman or lzer part- 
ner during the last weeks of pregnancy rnay ftelp tu preuent perineal trauma at deliuery, 
the tecizrrique has neuer beeri evaluated rigorously . This study examined the fiusibitity 
of a randomized, corirrolled trial, and rrzore specifically assessed the participation rate, 
the acceptahility of the intervention, artd rvlietlzer or not an attending physician cortld 
remair2 blind to participants' groups. Tfze pilot study -)vas a single-blinded, randornized. 
controlled trial. Nulliparous ivomen, 32 to 34 weeks pregnant, were recruited from J rrrze 
8 to J d y  31, 1992, at the offices of farnily physicians and obsterricians wiro practice at 
the Hôpital du Saint-Sacrernent Nr Quebec City. Women assigned to the irtterverttiorz 
gr-utrp prtrcticed duily IO-rnirzu1c peritzetil nrasscrgc und contpleted u diury, und those in 
the corrtrol group lrud s~urzdurd cure. Womerr urid uttending plzysiciuns completed u 
questionnaire about the aspect of blindness. Amorlg the 174 wornert iulzo dcliuered 
during the study period, 104 (59.8%) were upproached by a rnic(iv$e and 46 (26.4%) 
were randomized. Twenty (91 -0%) of the 22 women in the massage group returned tlzeir 
perirteal massage diaries. Based orz rlze postpnrturn questionnaire, 20 wonzen practiced 
the technique at least four limes a week for rhree iveeks or longer. No woman in tlze 
corztrol grortp practiced massage. The uttending plzysiciarz rvus aivure of tlze woman's 
grortp in orzly tltree instances (6.7%). Based orz the results of this pilot study, a randorn- 
ized, corttrolled triul to eualttute the cfficacy of perineal massage in preventing perineal 
trarmza at hirtlr uppears fcnsif~lc. ( B IRTH 2 I : I ,  Murch 1994) 

Women frequently experience perineal trauma at 
delivery, particularly those giving birth for the first 
tirne. Episiotomy , which is equivalent to a sponta- 
neous second-degree perineal tear, is the most fre- 
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quent cause. According to the 1990 National Hospi- 
tal Discharge Survey, episiotorny is the most 
common surgical procedure in the United States, 
with 55.8 performed per 100 vaginal detiveries ( I ) ,  a 
rate that may be much higher in primiparas (2). The 
procedure, especially the median technique, is dso 
associated with most third- and fourih-degree (ano- 
rectal) tears (2-1 1). Recent randomized, controlled 
trials provided further evidence that routine episiot- 
omy is not only useless but may even be harmful 
(12-15). In the only North American trial on episi- 
otomy (15), liberai use of the procedure did not pre- 
vent perineal trauma or pelvic floor relaxation in 
nulliparous women, and it increased the frequency 
of sutured perineal trauma in multiparous women. 
Almost ai1 third- and fourth-degree tears in the 
study were associated with median episiotomy. 

On the other band, about 50 percent of women 
who deliver without an episiotomy experience a 



perineal tear requiring a multilayer suture (16- 1 9). 
In addition to episiotorny, maternal and fetd char- 
acteristics and other iatrogenic factors are related to 
perineal trauma, Most common maternal chamcter- 
istics are nulliparity, dorsal recumbency, lithotorny 
position for delivery, and duration of second stage 
of less than half an hour or more than two hours 
(2.3,17,19). Fetal weight, breech presentation, and 
occipitoposterior position also increase the risk of 
perineal trauma (2,3,17,18). Iatrogenic factors asso- 
ciated with perineal trauma are forceps, pudendal 
o r  epidurd anesthesias, and birth attendant ( 17-19). 
The last most probably reflects the use of episiot- 
omy rather than the type of  birth attendant. In a 
recent meta-analysis, women attended by a certified 
nurse-midwife had more intact perinea, fewer episi- 
otomies, and more but less severe perineal lacera- 
tions than those attended by physicians (20). 

Simple procedures aimed a t  reducing the risk of 
episiotomy and preventing perineal tears are there- 
fore highly desirable. Penneal massage, perforrned 
by a woman o r  her partner during the last weeks of 
pregnancy, has long been advocated by midwives as  
a means of increasing perineal eIasticity; however, 
the efficacy of this technique in reducing trauma has 
never been evaluated rigorously. The five studies 
(21-25) examining this subject ail suffcr from srnaIl 
sampies and important methodologic pitfalls. Two 
reported a reduction in episiotomy and perineal 
tears (2 1,22). In the only nndomized trial (21). 140 
(87.5%) of the 160 women who had been randorn- 
ized were excluded from analysis. In the other four 
studies (22-25), women personally chose whether 
o r  not to practice the massage. In the first of these 
studies (22). after excluding from thc anaiysis 82 
women (58.4%) from the initial sample of 137, the 
frequency of episiotomy was 17.2 percent (n = 5) in 
the massage group and 50.0 percent (n = (3) in the 
control group. Among women who did not undergo 
an episiotomy, 62.5 percent (n = 15) had either an 
intact perineum o r  a first-degree tear in the experi- 
mental group compared with 46.1 percent (n = 6) in 
the control group. The second study (23) compared 
two rnethods of teaching perineal massage during 
prenatal classes. Forty-five women saw a 12-minute 
video demonstmtion and received printed and ver- 
bal instruction, whereas 38 women received only 
printed and verbal information. Sixteen (35.6%) 
women in the video group and seven (18.4%) in the 
control group practiced massage. The frequency of 
episiotomy was high in both groups: 84.4 percent 
and 89.5 percent, respectively. Severe lacerations 
and episiotomy extension were more frequent in the 
experimental group, but the differences were not 
statisticdly significant. Finally, two srnall unpub- 

lished studies (24.25) reported similar frequencies 
of episiotomy and perineal tear regardless of 
whether perineal massage was practiced- 

This paper reports a pilot study of a randomized 
controlled trial of perineal massage to prevent peri- 
neal trauma. l ts objective was to evaluate the feasi- 
bility of the clinical trial, not to evaluate the ability 
of the massage to reduce perineal trauma. More 
specifically, we wanted to assess the recruitment 
rate, the acceptability of the perineal massage by 
the participants, contamination between the study 
groups, and whether or  not the attending p hysician 
could remain blind to a wornan's group until after 
delivery. 

Methods 

This was a single-blind, randomized, controlled 
trial, as planned for the main ciinical trial. It took 
place between June 1992 and October 1992 at H6pi- 
ta1 du Saint-Sacrement in Quebec City, Canada, a 
general hospital offering mainly primary obstetric 
care. Of the 2000 yearly deliveries, 75 percent are 
attended by obstetricians, and the rest by family 
physicians. All 32- to 34-week-pregnant nulliparas 
seen for a prenatai visit by 1 of 8 family physicians 
o r  by I of 10 obstctricians in June and July were 
eligible for the study. We excluded women who 
were likely to require a cesarean section (placenta 
previa, severe intrauterine growt h retardation, mul- 
tiple gestation) and those with a history of genital 
herpes lesions dunng the pregnancy. 

Wornen were recruited differentl y depending on 
whether they were cared for by an obstetrician or  a 
f m i l y  physician, As the obstetricians shared the 
sarne office facilities, a research assistant midwife, 
trained and certified in France, was on  site to screen 
records of al1 wornen seeking prenatal care, to meet 
with potentialt y eIigible participants, and to teach 
perineal massage to those randomized to the experi- 
mental group. As the farnily physicians worked in 
four different sites, they had to identify cligible 
women, record their narnes and telephone nurnbers, 
and, after obtaining the woman's consent, forward 
the information to the midwife, who then made an 
appointment at the obstetric clinic for those who 
agreed to participate. To maintain good communi- 
cations, the midwife also called the family physi- 
cians on a regular basis. 

The midwife kept a list of al1 the women who 
were approached, including reasons for not partici- 
pating in the study. The recruitment rate was docu- 
mented using the birth register of the hospital. The 
midwife identified al1 prirniparas who were 32 to 34 
weeks pregnant during the recruitment period and 



checked for their etigibility. She was then able to 
detemine whether every eligible woman had been 
approached o r  not. 

Aftcr giving informcd consent, pürticipants an- 
swered a questionnaire on sociodemographic char- 
acteristics and attitudes toward prenatal care, intra- 
partum interventions, and breastfeeding, and were 
randomiy assigncd to the experimental (perineal 
massage) o r  control (no massage) group. The n n -  
domization scheme was developed using a table of 
randorn numbers. Randornization was stratified by 
the physician status (family physician or obstetri- 
cian) and balanced by blocks of four o r  six- Sealed, 
numbered, opaque envelopes were used for assign- 
ment, Physicians were asked not to inquire about 
their patients' study group. Similarly, participants 
were instructed not to tell their physicians thcir as- 
signmen t. 

The experimental group women o r  their partners 
performed a daily 5- to 10-minute peririeal massage 
starting a t  34 weeks' gestation. The technique, de- 
scribed in detaii by Avery and Van Arsdale (22). 
was taught by the midwife. After introducing one or 
two fingers 3 to 4 cm deep in the vagina, pressure is 
applied and maintained for 2 minutes, first down- 
ward, then to both sides of the vaginal wall, alter- 
nately. A foam perineum mode1 was used for dcm- 
onstration and praclice. The teaching session lasted 
for 15 to 20 minutes. In addition, each woman re- 
ceived a Ieaffet describing the technique, and was 
provided with a bottle of sweet almond oii (Rougier 
Inc-, Montreal, Canada) to facilitate inserting the 
fingers into the vagina. Aithough women's partners 
were weIcome to attend the teaching session, only a 
few did so- The midwife called each wornan one and 
three weeks after enrollment to answer her ques- 
tions and to enhance compiiance. Wornen in the 
control group received the standard prenatai care 
and no instructions on massage. 

Each woman in the experimental group reccived 
a diary for rccording daily prcictice. She had to 
specify whether she o r  her partner did the massage. 
Two weeks after randomization, she also completed 
a questionnaire on the acceptability of the tech- 
nique. A few days after delivery, women from both 
groups completed a self-administered questionnaire 
that gathered information about the practice of peri- 
neal massage and disciosure of assigned group to 
the physician. They also answered a short version 
of the Labour Agentry Scale (26), an  instrument 
that measures personai control during childbirth. 
This questionnaire was included for testing the hy- 
pothesis that practicing perineal massage may pro- 
vide bctter confidence toward delivery, and thus 
enhance one's perception of control. The shortened 

version consisted of 18 of the original 30 items of 
the scale, and was administered to 80 postparturn 
women. Cronbach's alpha coefficient for the short- 
ened version was 0.88, indicating a high degree of 
interna1 consistency (W. Fraser, personal commun- 
ication, 1993). Women in the massage group corn- 
pleted a questionnaire on the acceptability of peri- 
neal massage. Ail questionnaires and diaries were 
rcturned in sealed envelopes. Each attending physi- 
cian cornpleted a questionnaire about perineal out- 
corne and her or his knowledge of the woman's 
group. Physicians also were asked to guess the 
wornen's group, Obstetric and neonatal data were 
collected from medical records. 

The chi-square test was used to compare cate- 
gorical data. Means (+SD) were compared by anai- 
ysis of variance, Medians were compared with the 
median test. Agreement between the true study 
group and the physicians' guess about group assign- 
ment was assessed with the kappa coefficient. Prob- 
ability less than 0.05 was considered statistically 
significant. Confidence limits (CL) were calculated 
at a level of 95%. 

During the study period, 174 nuIliparas gave birth 
(Table l). The number of randomized women was 
46 (26-4%, 95% CL 19.9%, 32.9%) of 174 who deliv- 
ered, o r  46 (44.2%, 95% CL 34.7%, 53.7%) of 104 
who were approached by the midwife. Fifteen po- 
tentialiy eligible women were not asked to partici- 
pate: 6.3 percent (5180) of the obstetricians' patients 
and 25.6 percent (10/39) of the famity physicians' 
patients (x2 7.27, p = 0.006). Twenty-one women 
were lost because they had no prenatal visit be- 

Table l. Distribution of Women by Their Status in the 
Study 

Stutus Nuni ber 

Potentially eligible 119 
Not approached 15 
Approached 104 
Not randomized 58 

Wanted to practice massage 2 1 
Refused to practice massage 30 
Medical reasons 7 

Randomized 46 
Not eligible 55 

No prenatal visit between 32-34 wks 2 1 
Not followed by participant physicians 34 

Total number of women who delivered during 
the study petiod* 1 74 

* Inclrcdes one rvoman randornized ro the control groiip idro did 
not deliver ar Hûpiral du Saint-Sacremenr. 



Table 2. Opinions After Delivery About Perineal Massage* 

Opinion 

Strongly 
Srrvrrgly Agree Sornervhat Disagree or 

or Agree Agree Disagree 

No. % No- % No - % 

W a s  easy to execute, 
Did not require much Cime. 
Did not cause me any pain. 
Could be practiced conveniently. 
Made me feel uncornfortable. 
Was very pleasant, 
Helped me to relax. 
Partner's participation was important. 
Fit weIl with my daily activities, 
Helped me to discover my body. 
Brought me confidence toward delivery. 
Physically prepared me for delivery. 
Psychologically prepared me for delivery, 
Drew me closer to my partner. 
Was useful for my delivery. 
Increased the elasticity o f  my perineum. 
Helped me to controi the delivery of the head. 
Was sufficiently explained to me. 

tween 32 and 34 weeks ~Fpregnancy. Of interest, 21 
refused to participate bccausc they alrcady hüd a 
cornmitment to practice perineal massage. 

Among the 46 women who were randomized, 22 
were assigned to the massage group and 24 to the 
control group. One woman from the control group 
did not deliver at  this hospital and was lost to fol- 
Iow-up. Sociodemographic characteristics (age, ed- 
ucational level, living with her cornpanion, working 
outside the home) and obstetric charzcteristics (gcs- 
tational age a t  entry into the study and üt delivery, 
brcastfccding intention. pcrinatal carc by hmily 
physician) were similar in both groups, as were the 
women's attitudes toward episiotomy, epidural, use 
of whirlpool during labor. and birthing room. Many 
participants considered that it was important or 
very important not to have an episiotomy (84.4%), 
not to have an epidural(57.8%), to have access to a 
whirlpooI during labor (75.6%), and to deliver in a 
birthing room (57.8%). 

No womcii in thc control group pricticcd Lhc 
perineal massage. Twenty of the 22 wornen in the 
massage group returned their diarics. Only two 
(10%) prxticcd massage on fewer than 60 perccnt 
of the possible days. Seven (35%) and 11 (55%) 
practiced it 60 to 79 percent and 80 percent o r  more 
of the days. respectively. AI1 22 women completed 
the postpartum questionnaire on cornpliance. Ac- 
cording to this questionnaire, 91 perccnt performed 

the massage a t  least four times a week for a t  least 
three weeks. Agreement on the number of wecks of 
practice between the postpartum questionnaire and 
the diary was excellent: perfect for 80 percent 
( 16/20), and within one week for 10 percent (2/20) of 
the wornen, The partners of two-thirds of the 
women participated in 30 percent o r  more of the 
massages. 

In genenl ,  rnost women found the technique ac- 
ceptable, bath physically and psychologically (Ta- 
ble 2). Opinions about perineal massage were also 
collcctcd using thc same format two wccks aftcr 
randomization. Median scores on a 5-point Likert 
scale (1 = strongIy agree, 5 = strongly disagree) 
were comparable, except for the question on the 
usefulness of the massage for deiivery (median test, 
p = 0.0 19). for which women had a more positive 
opinion two weeks after starting the massage than 
after delivery. Most women reported they would 
use the massage again during their next pregnancy 
(71.4%) and would rccommcnd it  to otlier prcgnant 
women (85-7%). Thirteen women provided com- 
ments in their diaries, the xnost common ones being 
thüt penncal massage was painful during the first 
weeks of practice, perineal elasticity seemed to in- 
crease after two to three weeks, regular practice 
required high level of motivation, and the technique 
hel ped to prepare them ps ychologicall y and physi- 
cally for the delivery. The mean score on the La- 



bour Agentry ScaIe was simitar in both groups: mas- 
sage group 94.0 -c 18.5 and control group 95.3 * 
16.9 (F 0.065, p = 0.80). 

Of the 45 women who delivered at our  hospital, 
only one declared that her attending physician was 
aware of her study group a t  the time of delivery. 
When asked the same question, the physicians ad- 
mitted knowing the siudy group of 2 women of the 
32 for whom they provided an answer. Combining 
answers from both physicians and women, the se- 
crecy instruction was not upheld by only 3 (6.7%, 
95% CL O%, 14%) of 45 women. The physicians' 
records of their guesses about the study group of 27 
women showed they were correct 51-9 percent of 
the lime. with a kappa coefficient of 0.05, meaning 
that making the right choice can be  attributed to 
chance done. 

The cesarean section rate was 18.2 percent (12 = 
4) in the massage group and 21.7 percent (n = 5) in 
the control group. Among the participants who had 
a vagina1 delivery, the groups were similar regard- 
ing the proportion of women with episiotomy: 61.1 
percent (n = 1 1) and 55.5 percent (12 = IO), rcspec- 
tively. Three women in each group suffered from a 
second-degree tear without an episiotomy. The fre- 
quency of vacuum extraction o r  forceps dclivcry 
was 33.3 percent (12 = 6) and 44.4 percent (n = 8) in 
the experimental and control groups, respectively. 

Discussion 

The results of this pilot study showed that a ran- 
domized, controlled trial assessing the efficacy of 
perineai massage in the prevention of perineal 
trauma a t  delivery is feasible. The results could dif- 
fer in another setting, but we believe that this hospi- 
t d  represents a typical center a t  wtiich such a study 
could be done. 

The sarnple size required to demonstrate an in- 
crease from 20 to 30 percent in the proportion of 
women giving birth with an intact perineum or  a 
superficial tear would be 3 13 women per group 
(power 80%, alpha 0.05 two-sided test). Consider- 
ing that 20 percent (inferior 95% CL) of al1 nulli- 
paras could be recruited, we would have to ap- 
proach approximately 3 130 women for the trial. 
- Some strategies could increase the recruitment 

rate, thus reducing the fength of the recruiting pe- 
riod. Face-to-face recruitment by a research assist- 
ant is highly effective. For obvious logistic and eco- 
nomic reasons, large groups of physicians who 
share the same office facilities should be favored. In 
addition, it would be appropriate to recruit women 
from physicians with low episiotomy rates, because 
use of routine episiotomy couId blur the potential 

benefit of perineal massage. Strategies for decreas-  
ing episiotomy frequency, not tested in ou r  stu-y, 
could aiso be considered (e-g,, continuing medica l  
education activi ties, no episiotomy contract be- 
tween the woman and her physician). FinaIly, the  
gestational age criterion for recruitment could be 
cxpanded from 32 to 34 to 30 to 35 wceks. 

Perineal massage proved very acceptable 30 
these wornen. Their opinions were positive a n d  
compliance was excellent. Even in the absence af 
direct benefit (avoidance of tears o r  episiotomy), 
wornen made positive comments about repeatimg 
the massage during another pregnancy and r ecom-  
mending it to another pregnant woman. Perincal 
massage is an  opportunity tu prepare actively f o r  
childbirth, which in itself seems to provide a hi& 
level of satisfaction. On the othcr hand, accordirig 
to Labour Agentry Scale results, this involvement 
did not seem to enhance the feeling of being in con- 
trol during delivery. 

Individual instmction about the massage and tw-o 
follow-up calls, a s  done in our study. may not b e  
possible to implement in medicd practice- H o w -  
ever, in the context of  an efficacy study (can Et 
work?), high compliance is desirable. We intend t a  
maintain the same intensity of intcrvcntion in t h e  
clinical trial. 

Use of episiotomy and care to avoid perinesul 
trauma are closely related to a physician's belief3 
and attitudes (15). Thus, awareness of  a woman's 
group by the attending physicians can possibly Iead 
to changes in the perineal management at detivery - 
In Our study, physicians were kept blind about t h e  
study groups; compliance with this aspect of t h e  
protocol was excellent. Instructions to both t h e  
women and the physicians about secrecy would 
probably also be respected in a clinicd trial. 

Our results showed no tendency for massage tm  
reduce perineal trauma. This pilot study did no= 
have the statistical power to assess the issue; only at 
large clinicd trial could do that. Considering t h e  
popularity of prenatal perineal massage and the= 
women's beliefs about it, a randomized, controlled€ 
trial on  its efficacy in preventing penneal trauma at 
delivery is indicated. 
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Actuellement, nous ne disposons pas d'étude 
valable nous indiquant si la technique du mas- 
sage du pbrinée est efficace pour prdvenir les 
épisiotomies et les dechirures du pCrinée lors 
de l'accouchement. Si c'est le cas, comme les 
tenants de cette technique le suggèrent, les 
femmes du groupe <<avec massage pérint5al» 
auraient moins de chance d'avoir une 
épisiotomie ou des dCchirures exigeant une 
réparation. Elles pourraient ainsi ressentir 
moins d'inconfort et avoir une rCcupération 
plus rapide après I'accouchement. Par contre, 
il se peut aussi que le massage périnéal ne soit 
pas efficace pour prkvenir les Cpisiotomies et 
les déchirures du périnde. 

Le fait de pratiquer le massage périnbal de- 
mande une certaine motivation, mais & notre 
connaissance, cela ne comporte aucun risque 
pour la santé de la femme ni pour celle du 
bébé. 

Si vous décidez de participer i't l'étude, vous 
devrez signer un formulaire de consentement, 
Vous êtes entihement libre de vous retirer de 
l'étude en tout temps. Si vous choisissez de 
vous retirer de l'étude ou de ne pas y partici- 
per, cela ne vous portera pas prejudice et 
n'affectera pas la qualité des soins que vous 
recevrez par la sui te. 

Les mddecins qui suivent les femmes encein- 
tes qui doivent accoucher dans l'un des hôpi- 
taux participants sont au courant des modali- 
tks de I'étude. Ils (elles) solliciteront votre 
- a - b : * : - n b z ~ n  a m  +nmi.ci . i r \ m i l i i  

Toutes les femmes, quelque soit le groupe auquel 
elles sont assignees, recoivent des renseigne- 
ments utiles pour tenter de prévenir les traumatis- 
mes du pbrinée B l'accouchement. De plus, les 
rksultats de I!étude serviront B savoir si d'autres 
femmes peuvent tirer profit de la pratique du 
massage p6rin6al pendant la grossesse. 

Si vous désirez 
d&s maintenant des informations 

suppl6mentaires 
concernant cette btude, 

vous pouvez rejoindre une infirmihe, 

en tout temps, au numéro: 

Louise Laperri&re Inf . 
(41 8) 845-5830 

Nous nous ferons un plaisir de 
répondre à vos questions. 

LE SUHCL ~IE TLLtRCCQlllC WT UW( o~ucLU~ETL DE W m A n n l ~  CANADA 

W Y z m ? - A r n  
CANADA INC. 

Vous allez bientôt 
accoucher? 

Ceci vous intéressera 

Prdveritiori des 

Traumatismes du 



Bientôt, dans quelques semaines, vous ac- 
coucherez. Nous croyons que l'information 
qui suit est susceptible de vous intéresser. 

QU'EST-CE QU'UN TRAUMATISME DU PÉRINÉE? 

Lorsque les femmes accouchent, la plupart 
subissent des déchirures du périnée(rnusc1es 
de la région du vagin et du rectum) ou une 
épisiotomie (une coupure). Ces traumatis- 
mes qui nécessitentune réparation (des points) 
sont source d'inconfort et de douleur dans les 
jours qui suivent I'accouchem~nt. Ils peuvent 
aussi être la cause de douleur lors de la 
reprise des relations sexuelles. 

II est possible que des techniques simples, 
dont le massage du périnde, diminuent la 
nécessité de faire une épisiotomie lors de 
I'accouchement et préviennent les dbchiru- 
res qui necessitent une réparation. Lorsque 
pratiqub régulihrement, le massage périneal 
servirait à préparer le périnée en augmentant 
son élasticité en prévision de I'accouche- 
ment, Cependant, il n'existe actuellement 
aucune étude scientifiquement valable nous 
permettant de savoir si le massage du périnée 
est réellement utile et efficace. 

QUI PEUT PARnClPER A CRTE ~ U D E  ? 

Les femmes enceintes de 30' 8 35 semaines, 
qui prévoient accoucher dans I'un des hôpi- 
taux suivants: Centre hospitalier Pierre-Bou- 
cher à Longueuil, Hôpital du Saint-Sacre- 

ment et hapita1 Si-François d'Assise à Québec, 
Hôpital Royal Victoria et Hôpital Juif Géndral 
Sir Mortomer B. Davis, pourront participer 8 
l'étude. Les femmes qui doivent avoir une 
césarienne ou qui ont fait des ICsions d'herpés 
(«feux sauvages») au niveau des organes géni- 
taux pendant la grossesse, ne peuvent cepen- 
dant pas participer. 

Les femmes qui participeront l'btude seront 
reparties en deux groupes. Si vous acceptez de 
participer à l'étude, c'est le hasard qui dbter- 
minera B quel groupe vous appartiendrez. Vous 
aurez une chance égale de faire partie de I'un 
ou l'autre groupe, mais vous ne pourrez pas 
choisir vous-même le groupe auquel vous ap- 
partiendrez, 

Si vous êtes assignde au groupe «avec massage 
périnéal», une infirmiére vous donnera des 
informations pour prévenir les traumatismes 
du périnée à I'accouchement et vous ensei- 
gnera la technique du massage périnéal. L'en- 
seignement durera de 15 B 30 minutes. On vous 
demandera ensuite de pratiquer un massage 
par jour, d'une durée de 5 à 10 minutes, de la 
34" semaine de grossesse jusqu'à I'accouche- 
ment. Le massage du périnée est fait par la 
femme elle-même dd 9ar son conjoint. 

' 

Si vous êtes assignée au groupe tCmoin (groupe 
de comparaison), vous rencontrerez également 
une infirmière qui vous donnera les informa- 
tions sur certains moyens pour prkvenir les 
traumatismes du périnée B I'accouchement. Elle 
vous remettra un feuillet contenant tous les 
renseignements qu'elle vous aura fournis. Vous 
ne recevrez pas d'information particulibre sur 
le massage du périnée. Par ailleurs, vous pour- 
suivrez votre grossesse selon le suivi habituel 

de votre médecin. 

Quelque soit le groupe auquel vous apparl 
tiendrez, on vous demandera de ne pas de' 
voiler votre groupe aux personnes 
médecin(s) ou infirmière(s), qui vous sui' 
vront durant votre grossesse, votre travail e 
votre accouchement. Cette prdcaution vise 3 
ne pas influencer les rc'sultats de l'étude. 

Comme toutes les femmes qui participent 3 
I'ktude, vous devrez rdpondre 8 un premici 
questionnaire lors du début de votre particil 
pation, et B un deuxibme, lors de votre s6jou 

l'hôpital, apr&s I'accouchement. Les ques 
tions porteront sur des caractdristiques so 
ciodémographiques et sur certaines attitude! 
face B I'accouchement. De plus, si vous êtei 
du groupe «avec massage périnbal~, voui 
remplirez un journal oh vous indiquerezcha 
que jour (cases à cocher) si le massage a éti 
fait et par qui (vous-même ou votre con 
joint). Une et trois semaines après votrc 
entrée dans I'étude, I'infirmiére vous con 
tactera par téléphone pour vérifier si vour 
avez bien compris la technique et pou 
répondre à vos questions, au besoin. Enfin 
après votre accouchement, vous aurez à r6 
pondre à deux brefs questionnaires ayan 
pour objet de recueillir votre opinion sur l( 
vécu entourant votre accouchement, un pre 
mier 1 l'hôpital, et l'autre trois mois plus tard 
II faudra de cinq B dix minutes pour compld 
ter chaque questionnaire. 

Des informations sur le déroulement du tra 
vail et de I'accouchement seront relevée 
dans votre dossier hospitalier. Toutes le 
informations recueillies dans le cadre dB 
I'étude seront traitées de façon confiden 
tielle, Les données ne seront utilis6es qu' 
des fins d'analyse statistique. 



ANNEXE 3 

Étude sur la prévention des traumatismes du périnée à 19accouchement 

[7 J'accepte qu'une infïnnikre communique avec moi pour me donner des renseignements 
supplémentaires concernant cette étude: 

S igname: date: 

Nom (lettres moulées) : 

Téléphone: (jour) (soir) 

Je ne désire pas recevoir de renseignements 
supplémentaires sur cette etude. 

l Médecin traitant -................t.-...-...-....-..... ..... -.--.-.- .--. 
Date prévue de l'accouchement ........ J ........ J........ 



ANNEXE 4 

Date: 

Date de naissance:  ~0 C O  C a  

Médecin traitant: ........................................................................... 

Critères  d ' inc lus ion  

8 NO enmin t  de 30 3i 35 semaines cic grossesse 

0 doit accoucher dans Pun des hapitaux suivants: - Centre hospitalier Pierre-Boucher Hôpital Royal Victoria 
Hôpital du Saint-Sacrement Hôpital Juif Génbnl Sir 
Hôpital Saint-François d'Assise Mortimer Davis 

[7 accepte de participer selon le protocole 

S i  un N o n  ou  incertain,  arrêter : non admis s ib l e .  
Si  t o u s  O u i ,  compléter  Critères d ' exc lus ion .  

Critères d 'exc lus ion  
Non 8 césarknne rnt&ieure pour dystaie 

O grossesse multiple 

O O   lac en tao ne via 

foeto-pelvienne 

U U retard de croissance sévère (c 3c percentile) 

O cesarienne provue, raisons : ............................................... 
C] O i6sions herpétiques pendant la grossesse actuelle 

[7 compréhension insuffisante du fmqais, ou de l'anglais. 

O pratique régulièrement le massage depuis au moins trois semaines 

S i  un O u i  B Critères  d'exclusion,  arrêter  : n o n  admissible .  
S i  tous Non. faire s igner  le formulai re  de consentement e t  complCter le questionnaire des 

données & base avec l a  femme. 

Refuse. Raisons : ........................................................-................................ 

Numéro de Randomisation de l 'étude 

Accoucheur 
Accouchement vaginal rintdrieur 

Non Oui 



ÉTUDE SUR LA PRÉVENTION DES TRA~IATISMES DU PÉRINÉE A 
L'ACCOUCHEMENT 

S'ai reçu et lu le dépliant d'information concernant l'étude ci-haut mentionnée et je déclare avoir reçu 
suffisamment d*exp[ications à propos de cette étude. Je comprends que le but de cette étude est d'évaluer 
t'efficacité du massage d u  périnée pendant la grossesse comme moyen de réduire la fréquence des 
épisiotoinies et de prévenir Ies déchirures du périnée lors de ~'accouchemenr~ Je comprends qu'en 
acceptant de participer à cette étude. je serai assignée. au Iiasard, soit à un groupe qui recevra 
l'enseignement sur le inassage du périnée et pratiquera cette technique quotidiennement, de ta 34e ou 35e 
semaine de grossesse jusqu'à I'accoudiemerit, soit à un groupe témoin, qui recevra Ies soins médicaux 
usuels. Je comprends que quelque soit le groupe auquel je serai assignée, une infirmière me remettra et 
m'expliquera un feuillet de renseignements sur l'épisiotomie et les traumatismes du périnée ii 
I'accouchement. Je comprends que je ne devrai révéler ni à mon médecin, ni au personnel soignant du 
groupe auquel j'aurai été assignée. le  comprends qu'il n'est pas prouvé. à t'heure actuelle, que  le 
massage périnial soit eficace pour prévenir les trauniatistnes du périnée Iors de l'accouchement. Par 
contre. il n'existe pas d'inconvénient connu à 1 3  pratique du rilassage périnéal durant la grossesse. 

J'accepte de remplir un questionnaire au inontent où je serai intégrée comme participante à l'étude. un 
second questionnaire lors de mon accouclieinent et un troisième. trois mois après l'accouchement. Le ler 
questionnaire porte sur mes caractéristiques socio-déniograpliiques et mes attentes par rapport à certaines 
interventions [ors de I'accoucheinent, le 2e concerne mon niveau de satisfaction du travail et de 
l'accoucliemeiit et le 3e porte sur les suites de nion accouclieinei~t. Les informations recueillies seront 
traitées de façon confidentielle. Si je suis assignée au groupe "avec massage périnéal", j'accepte. en plus. 
de cetiir jour un journal iriciiquarir à quelle fréquence je pratique le massage, de même que de remplir 
un questionnaire après I'accouclie~iie~it pour donner mon opinion sur le massage périnéal. J'accepte 
égaiement que I'infirnlière m e  contacte par téléplione. une et trois semaines après le dibut de ma 
participatio11 à l'étude. 

Je consens A ce que mon dossier médical soit coiisutté après mon accouchement. Mon nom ou celui de 
mon bébé n'apparaitra sur aucuii docu~rient de l'étude sauf sur la feuille de  donnies obstétricales que mon 
médecin remplira après I*accouche~i.esit. Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette etude 
seront traitées de façon confidentielle et ne serviront qu'à des fins d'analyse statistique. Si besoin, je 
peux contacter le responsable de I'étude, le docteur Michel Labrecque (5254351) ou l'infirmiiire de 
recherche, Mme Louise Laperrière (845-5830). Je comprends que je suis libre de participer à cette étude 
et de retirer en tout temps mon consentement à participer à l'étude et ce, sans préjudice quant à la qualité 
des soins médicaux que je recevrai par la suite. Je consens donc à participer à l'étude sur la préventic!: 
des trauniatisines du périnée ii I'accouciienienr- 

Nom de la participante Signature de la participante Date 

Adresse 
2 

Nom du témoin Signature du témoin 

Michel Labrecaue 525 4 3 5  1 
Médecin responsable Signature du médecin 

Date 

Date 



Feuil let  de renseignements  sur l ' é ~ i s i o t o m i e  
t I  1 

Nous vous remercions d'avoir accepta de participer à l'étude sur la prévention des 
traumatismes du pbrinée à l'accouchement. Comme la plupart des femmes, vous 
aimeriez probablement éviter une épisiotomie (une coupure) s i  vous accouchez par 
voie vaginale. Ce désir est legitime. Les données scientifiques démontrent que la 
plupart du temps l'épisiotomie n'offre pas d'avantage B la femme qui accouche. Il 
faut cependant savoir q u e  la majorité des femmes qui accouchent pour la première 
fois risquent de subir des dechirures d u  pbrinée (muscles entre le vagin et le 
rectum). Il existe quatre degrés de dgchirures du p&rint?e: 

Le le degré est une dgchirure de la muqueuse (la peau) du vagin. Cela ne nécessite 
habituellement pas de réparation c'est-à-dire des a p o i n t s ~ ,  sauf s i  un saignement est 
présent. Le 2e degr6 est  la dechirure des muscles du périnée. La réparation se fait 
e n  plusieurs 6tapes : muqueuse du vagin puis muscles du périnée. Il s'agit d u  
traumatisme le plus frequent lors d'un premier accouchement. L ' ép i s i o tomie  e s t  
équ iva len te  ib une déchirure spontanée du second degré. 

Le 3e degré est la dCchirure du sphincter acal (le muscle en forme de beigne qui 
permet à l'anus de s 'ouvrir et de se fermer) alors que le 4e degré est l'extension de 
la déchirure dans le rectum. Ces déchirures, lorsque bien réparées, ne causent 
habituellement pas de problème sauf une douleur plus forte. Notons qu'avec le 4e 
degré environ 1-2% des femmes auront des complications nécessitant une chirurgie 
ultérieure. 

Environ la moitid des femmes qui accouchent pour la première fois sans 
ép i s i o tomie  ont un périnée intact ou une déchirure minime ( l e r  degré). 
Comparativement à celles qui ont une épisiotomie, elles ont moins de douleur et sont 
plus à l 'aise pour marcher dans les jours qui suivent l'accouchement. Il leur est 
plus facile de centrer leur attention sur le bébé. Elles peuvent recommencer les 
relations sexuelles plus tôt et avec moins de douleur. 

Accoucher sans épisiotomie ne vous met toutefois pas 2 l'abris de déchirures. Il y a 
toujours un  risque d'une déchirure spontanée du pbrinée. Par contre, les ttudes 
démontrent que les déchirures spontanées du 2e degré n'entraînent pas plus de 
douleur et guerissent aussi bien que l'épisiotomie. La croyance voulant qu'une 
episiotomie qui est une coupure bien droite. guérisse mieux qu'une ddchirure 
spontanée n 'a  jamais été soutenue par dcs études. Sans Cpisiotomie, il y a aussi un 
risque plus grand de dechirures de la vulve (petites lèvres). Ces dernières sont 
habituellement superficielles et souvent ne nécessitent pas de réparation. 



Longtemps on a cru que L'épisiotomie diminuait les lacérations sévères d u  périnée 
(3e et 4e degré). Mais au contraire, on observe que le risque de déchirures sévères 
du  périnée augmente lorsqu'on fait une épisiotomie médiane, celle qui est presque 
toujours pratiquée au Québec. Il est également faux de croire que l'épisiotomie 
previent l'affaiblissement des muscles d u  pdrinée. Dans une Ctude scientifique faite 

Montréal, on a mesurd la force du pbrinée avant et quelques mois  après 
l'accouchement. L'épisiotomie n 'a fait aucune diffkrence. Aucune étude n 'a  montré 
qu'a  long terme l'dpisioromie diminuait le risque de relâchement pelvien (la descente 
des organes) et les problèmes qui en résultent telle la perte de contrôle des urines. 

Mais alors dans quel cas l'épisiotomie est-elle indiquée? Parfois la condition du 
bdbé nécessite un accouchement rapide. Dans d'autres circonstances, la sortie de la 
tête ou de l'épaule est  difficile ou encore la mère souffre d'épuisement. 
L'épisiotomie, avec ou sans autres manoeuvres obstt?tricales, peut alors a i d e r à  
accelérer la sortie d u  b6b& Notons également que certains médecins font 
ltbpisiotomie parce qu'ils trouvent plus facile de réparer une episiotomie qu'une 
dCchirure. 

S'il  n'y a pas d'urgence, un accouchement lent et contrôlé est préférable pour éviter 
llt?pisiotomie et les déchirures. Des poussées trop fortes et sans contrôle ne laissent 
pas le temps B la tête du bébé d'étirer doucement les muscles du perinée. Une sortie 
lente de la tête et des épaules demande une bonne communication entre vous et votre 
médecin. 

Il serait donc important que vous discutiez ouvertement de vos préfkrences avec 
votre médecin. Demandez son aide pour accoucher sans kpisiotomie. Parlez-en 
tgalement avec le personnel de la salle d'accouchement : les infirmières, les 
résidents et les résidentes ainsi que le medecin de garde si votre propre médecin est 
absent. Votre mgdecin et le personnel de la salle d'accouchement des hôpitaux q u i  
participent à l'btude s'attendent à ce que vous leur en parliez. 

Rappelez  v o u s  que  d a n s  l e  cadre d e  l ' é t u d e ,  n o u s  v o u s  demandons  d e  n e  
dévo i l er  ni  à votre m é d e c i n  n i  au  personnel d e  la s a l l e  d ' a c c o u c h e m e n t  
l e  groupe auquel v o u s  avez été  a s s i g n é e .  

Nous vous remercions encore de voire collaboration. 

Les responsables de l'étude. 







Étude sur la prévention des traumatismes du 
périnée à l'accouchement 

Compléter pour toutes les femmes qui ont consenti participer. 

Date de randomisation : 

Numéro de randomisation de l'étude 

Adresse pour l'envoi du questionnaire du 3e mois: 



ANNEXE 8 

Quelle est la date de .vos dernières menstruations? 
M A 

Quelle est la date prévue de votre accouchement? EU ou 00 
3 M A 

Vous êtes enceinte de combien de semaines et  jours? n[7 nu 
Sem. Jours 

Quelle est votre date de naissance? ml Ea El 
3 M A 

O (Jumeaux n 1 accouchement ) 
Combien de fois avez-vous accouché? ( cesarienne = 1 accouchement ) 

Combien d'accouchements par césarienne avez-vous eu? El 
Avez-vous déjà eu un accouchement par voie vaginale? 

Q 1. oui, continuez B la question 8 
a 2. non, allez B la question 1 O 

Quelle est  la date de votre dernier 
accouchement par voie vaginale? 

J M A 

A quel h8pital avez-vous accouché? 

-- 

C Rmmpllr mt f i lm 8Ign.z 1. foullk d*iutorlmtlan do cammunlquor do8 rrn8mlgnmmmnu contonum mu doomlor anUrimur) 

10. Combien mesurez-vous ? 

11. Combien d'années de scolarité avez-vous complét6es ? on 
12. Vivez-vous : 0 1, avec un conjoint Q 2. sans conjoint 

13. Avez-vous presentement un suivi conjoint rn6decidsage-femme? 

0 1. oui 2. non 

14. Avez-vous 1' intention d' allaiter? 
0 1, oui O 2. non 0 3, je ne sais pas 

15. Avez-vous d6j à entendu parler de la préparation du p6rinCe par le massage pbrinéal? 

0 1. oui, précisez 
O 2. non 

16. À quel point avez-vous l'impression de connaître en quoi consiste la pr6paration du perinee par 
le massage périnéal? 

a 1. Très bien 0 2. Assez bien a 3. Un peu Q 4. Pas du tout 



17. Quelle est la couleur de vos cheveux ? 

Q 1-roux a 2. blond 0 3. châtain Q 4. brun 5-  noir 

18. Au cours de cette grossesse, est-ce que des vergetures sont apparues aux sites suivants 

Q 1. aucune 2- seins 0 3. abdomen 4. cuisses a S. autres* 

* Précisez: 

19- Étes vous allergique aux noix? 

O 1. oui ( envisager massage avec gelde lubrifiante hydrosoluble ) 

2. non 

Le reste du questionnaire doit être rempli par la femme elle-même 
Les questions suivantes concernent votre opinion sur le genre 

d'accouchement que vous souhaitez 

Veuillez indiquer la repense qui correspond le mieux votre opinion. 

20- Lors de mon accouchement, accoucher sans épisiotaniie est 
0 1. très important 0 3. moyennement important 
Q 2- important 0 4. peu important O 5. pas du tout important 

21. Lors de mon accouchement, accoucher sans epidurale est 
0 1. très important Q 3. moyennement important 
0 2. important a 4. peu important 0 S. pas du tout important 

22- Lors de mon accouchement, avoir accès au bain tourbillon pendant mon travail est 
0 1. très important 0 3. moyennement important 
0 2. important 0 4. peu important 5. pas du tout important 

23. Lors de mon accouchement, accoucher dans la chambre de naissance est 
O 1. très important 3- moyennement important 
Q 2. important Q 4. peu important O 5. pas du tout important 

Les questions suivantes nous aideront à évaluer les suites de l'accouchement 
sur la douleur au vagin et au périnée, la sexualité et ltincontinence urinaire, 

Veuillez indiquer la repense qui correspond le mieux à votre opinion. 

Au cours du mois avant votre grossesse, 

24. ... aviez-vous des douleurs à l'entrée du vagin, en vous assoyant ou en marchant? 
Q 1. jamais 0 2. parfois 3. souvent D 4, toujours 

25. Parmi les mots suivants, lequel décrit le mieux les douleurs que vous ressentiez en vous assoyant 
ou en marchant? 

p 1, aucurie douleur Q 3. agaçante Q 5. cruelle 
2. faible 4. imtante Q 6. atroce 



Toujours au cours du mois avant votre grossesse, 

26. ... aviez-vous des douleurs à l'entde du vagin pendant Ies relations sexuelles? 
Q 1- jamais p 2. parfois O 3. souvent Q 4. toujours 

27. Parmi'les mots suivants, lequel décrit le mieux les douleurs que vous ressentiez pendant les 
relations sexuelles? 

Q 1. aucune douleur 3. agaçante Q S. cruelle 

Q 2. faible O 4. imtante Q 6, atroce 

2%. ... quel &ait votre niveau de satisfaction sexuelle? 
Q 1, très satisfaite Q 2. satisfaite CL 3. insatisfaite 0 4. tr&s insatisfaite 

29. ... quel était, d'après vous, le niveau de satisfaction sexuelle de votre conjoint? 
0 1. tr&s satisfait 0 2. satisfait O 3. insatisfait Q 4, tres insatisfait 

30- ... avez-vous perdu des urines sans le vouloir, par exemple en toussant, en dternuant, en riant ou 
en courant? 

0 1. non, jamais 
O 2. oui, moins d'une fois par semaine p 4, oui, 1 fois par jour 
Q 3. oui, de 1 à 6 fois par semaine 0 5- oui, plusieurs fois par jour 

Au cours du dernier mois, 

31. .-. avez-vous eu des douleurs à l'entrée du vagin, en vous assoyant ou en marchant? 
Q 1. jamais 2. parfois p 3. souvent O 4. toujours 

32- Parmi les mots suivants. lequel decrit le mieux les douleurs que vous avez ressenties en vous 
assoyant ou en marchant? 

Q 1. aucune douleur Q 3. agaçante 0 5. cruelle - .  

Q 2. faible 4. imtante 6. atroce 

33. ..- avez-vous des douleurs à l'entree du vagin pendant les relations sexuelles? 
0 1. jamais 0 2. parfois Q 3. souvent Q 4. toujours 

34. Parmi les mots suivants, lequel ddcrit le mieux les douleurs que vous avez ressenties pendant les 
relations sexuelles? 

Q 1. aucune douleur 3. agaçante 5. cmelle 

0 2- faible Q 4. irritante 0 6. atroce 

35. ... quel a été votre niveau de satisfaction sexuelle? 
Q 1. très satisfaite 2, satisfaite 0 3. insatisfaite O 4. tri% insatisfaite 

36. ... quel a ét6, dtapr&s vous, le niveau de satisfaction sexuelle de votre conjoint? 
Q 1. t r h  satisfait Q 2. satisfait 0 3. insatisfait C] 4. très insatisfait 

37- ... avez-vous perdu des urines sans le vouloir, par exemple en toussant, en eternuant, en riant ou 
en courant? 

Q 1. non, jamais 
Q 2. oui, moins d'une fois par semaine 4. oui, 1 fois par jour 
0 3. oui. de 1 B 6 fois par semaine C] 5. oui, plusieurs fois par jour 



1@* semaine : 

INSTRUCTIONS : 
1 .- Veillez cocher chaque jour la case appropride. concernant 

votre pratique quotidienne du massage. 
2.- Si vous ddsirez ajouter vos impressions ou~wmmentaires. 

utilisez l'espace en bas de page. 

DATE 

- - 

semaine 

I 1 - 1 -  1 

I I I -  I 

Massage fait 
par mon conjoint I par moi-mhme fait 

Massage 
non fait 

Commentaires : 

2ame semaine : 

INSTRUCTlONS : 
1 Veillez cocher chaque jour la case appropriée. concernant 

votre pratique quotidienne du massage. 
2.- Si vous desirez ajouter vos impressions ou commentaires, 

utilisez l'espace en bas de page. 

DATE Jour de la 
semaine 

Massage fait I fait 
Massage 

par mon conjoint par moi-même 1 non fait 

Commentaires : 



Étude sur la prévention des traumatismes du 
périnée à l'accouchement 

Dans le cadre de l'étude nous apprécierions que vous preniez quelques minutes pour remplir ce 

questionnaire. Il comporte trois sections distinctes. Assurez-vous de bien remplir toutes les sections. 
L'information recueillie sera gardée strictement confidentielle. Elle ne sera pas disponible aux médecins 
OU aux iafirmi+res qui vous ont soignée à l'hôpital. Ainsi sentez-vous libre de donner vos impressions. 

Votre collaboration est précieuse. Il est important que nous ayons votre opinion. L'honnêteté et le 
sérieux avec lesquels vous répondrez détermineront la valeur de cette recherche et la qualit6 des résultats 
que vous nous procurerez. 

Lorsque vous aurez rempli le questiomaire, veuillez s'il vous plaît le remettre dans l'enveloppe cachetée 
au poste des infirmières, 

Date du question~~aire :' 

Date de l'accouchement : 

Num6m de randomisation : 

UN GRAND MERCI POUR AVOIR PARTICIPÉ A CE7TE ÉTUDE. 

N~OUBLIEZ PAS DE R E M E ~ R E  CE QUES~ONNAIRE DANS 

L'ENVELOPPE CACHETEE AU POSTE DES INFICIMIERES. 



SECTION 1 

. I N S T R U ~ T I ~ ~ S  P O U R  REPONDRE 
À LA SECTION 1 

1 - Il est très important de répondre à toutes les questions. 
2- Encerclez une seule réponse. 
3- S i une question ne s'applique pas votre situation, comme par exemple, si vous 

n'avez pas de conjoint, veuillez inscrire une s'applique pas» dans la marge. 

1. Quelque soit le groupe auquel vous avez été assignée, 4- Depuis la 3- s e d e  de gn>ss=, combien de jours 
- - 

avez-vous t i t  le massage du périnée pendant votre pfseemaine, en moyenne, avez-vou. f i t  le ninssnge du 
gmssesse? peruiee? 

1. Oui 2 Non, passez à la page.p@nte, 1 2 3 4 5  6 7 Jours 
question -42, 5- Combien de jours, par semaine, le massage a-t-il été 

fait ar votre c 
. . 

2- Pendant combien de semaines avez-vous (vous ou votre ? (N.B.: le nombre doit être Ie 
coqjoint} f i t  le massage du périnée? mêmve précédente) ou plus - z u u c  celui indiqué 2i la question 

. .................... semaines 1 2 3 4 5  6 7 Jours 
3- Qui vous a enseigné la technique du massage? 6- pendant combien de semaines avez-vous (VOUS ou votre 

1. un médecin 2. une sage-femme coqjoint) fait le massage du périnée au moins qriatre 
(4) fois par semaine? 

3. une innrmihe 4. une amie 
.................... semaines ................... 5. autres : précisez ; .......... 

Pour les questions 7 à 19, encerclez le chiffre 
qui correspond le mieux votre opinion 

8- Le massage p 6 ~ é a i  m'a demandé peu de temps : 

10- Lors du massage périnéal, j'étais conloriable : . 

12- Le massage périnéai m'a beaucoup plu : 

18- Le massage p6rinéal m'a aidée à être plus confiante face à mon 
accouchement : 





SECTION II 
. Pour les questions 1 a 18, encerclez le chiffre 

qui correspond le mieux à votre opinion - 

14- Je me sentais en sécurité. 

- .  
. - -  

C 

- SECTION a-. . . - 
_ _ - -  . -  - . - * . - - - - - . -. - . 

. . 

-- - . . . .  . 
- .  . 

pour les questions 1 8 1 4 ,  toujours en. vous r a p  . 
pelant votre travail et votre accouchement,-.en-. . . 

- cerélez le chiffre qui indique B quel point vous - -.; 
&tes en accord ou en d6saccord avec 186nonc6 : - 

- -  

6- La perscmndm'a aidée à vivm mon accouchement comme an moment 
sriidpldemavie. 

II- R y a eu des moments pendint lesquels persorne ne m'a expliqué a qui se 

1E On ne m'a pas donni toutes les informations requiKs sur la progasion 
du trrivaiï et de.l'accouchement. 

... . . . - -. ..-- i . - .rrr-:'.'91: .-+ ..' . . -, ., ...&. "-  " . 

5-J; - . -ri' . , , si jw ea . .- irq* %. - .  . CI' gfosscssi ...- . - j'-é+ . . ~. - . .... - ih=cOù&er . A . . 
. 

avec le 
14- si j'2 one autre grossesse, j'aimerais accoucher don. un autre hôpitai. 

Merci, vos commentaires sont apprGci6s 



ÉTUDE SUR 

LE MASSAGE 

hS"*"&crement 
À remplir par le 

~ " o ~ - -  
PIERRE-BOUCHER 

medecin 

1- Accouchement 3 2- Professionnel qui a fait l'accouchement 3 

Vaginal ml Obst-gynectraitant 0, Ornni. traitant m3 Résident MF 5 ; 
1 

CBsarienne 2 Obst-gynec.de garde Ornni. de garde m4 Résident OG I 1 
Si cdurienne, allez i la question 7. ~ x t e r n e a  lnfirrnibre 8 Autre g .*...... *.-...........*...*...*..-.-..--* - j 

3- Épisiotomie 3 ! ! 
L 

Aucune ml Mddiane n p  MBdio-laté raie a 
4 - Principale raison de 116pisiotomie ? ( une seule réponse S.V.P.) ! 

Souffrance foetale DI 
n 

I DBchirure imminente U 2 . Forceps ou ventouse U 
n 

Demande de la patiente U SiGge US 
Autre cl 7 .......... * .....~......*....~..............~.......~....~..~..~~.-......--..-*...-....-.....*......-*...-..-*....*-...**...-.......---..*- -.-.- 

I 

5 - État du périnée ? 

6 - Autres lacérations avec ré~aration ? 
( Si lacdration sans suture, cochez: Non ) 

Oui Non 

1. degr6 ( r6paration 1 plan ) 

2. degr6 (reparation 2 plans ) ou épisiotomie 

3. degr6 ou sphinct6rotomie 

I 4. degr4 ou proctotornie 

7 - Connaissez-vous le groupe d'dtude auquel appartient ta patiente ? 

Oui. je le connais 0 1 Non. je ne le connais pas n~ 
7 7 

1 1 - a) Quand l'avez-vous connu ? 1 b) Pourriez-vous deviner a quel groupe 

Avant I1accouchem=*t 0 1 - 
Pendant l'accouchement U 

n 
Aprbs I'accouchement u 3  

appartient la patiente? 

Groupe avec massage du périnée 

Groupe ternoin sans massage du p6rinee 



Étude sur la prévention des traumatismes du 
périnée à l'accouchement 

Compléter pour toutes les mbres randomisdes et leurs béb6s. 

Numéro de Randomisation de l'étude 0 i n  
Numéro de dossier hospitalier - mère 

NumQro de dossier hospitalier - bébé 



Date de l~iccouchement: 
J- M A 

~ g e  gestationncl? OU- Ojrs 

~ o i &  de la mare avant ia grossesse? ~ 1 8 . m  fi.. F I ~ I ~  Ibs- 

Poids de la mke en liri dt grossesse? rlr[.-l I r i l ~ ~  ou 1-1~101 ,.S. 
~ o i h  da nouveau-né? O I O O  gm 

Type d'accouchement? R 1. Spontane 
2. Ventouse 
3. Forceps 
4. CCsarieant: Pilez à la question 13 

Oxytoclne (Syntocinon, Pitocin) au deuxihne stade du travail? 
n 1 .o i  a 2. Non 

PrCsentation? R 1 Céphalique 
2. Si&gc 

............................................................. 3. Autres, pt4cisez 

Position de la tête en céphalique & l'expulsion? B 1. Occiput antérieur 
2- Occiput postérieur 

10. Type d'anesthésie h l'accouchement? 1. Aucune 
2. ÉgiduraIe 
3. Locale 
4. Bloc honteux 
5. Autres, pdcisez :..* ............................................. 

12. Souffrance foetale au second stade? 1. Oui 
2. Non 

13. Personne qui a fait l'accouchement? 1. Omnipraticien qui a fait le suivi 
2. Gynécologue qui a fait le suivi 
3. Autre omnipraticien 
4. Autre gynÇcologut 
5. Rtsidcnt 
6. Extune 
7. Inhnitre 
8. autres, précisez: 

14. Nom du mçdeein qui était pr6sent à I'accouchement : 

15, Nom du midecin traitant : 



- . -. 

Étude sur la prévention des traumatismes du 
périnée à l'accouchement 

Chère madame, 

Dans le cadre de l'étude à laquelle vous avez participé, nous apprécierions que vous preniez quelques 
minutes pour remplir le questionnaire au verso. IL nous aidera à évaluer les suites de l'accouchement sur 
les douleurs au vagin et au périnée, la sexualitt5 et l'incontinence urinaire. Ceci nous permettra de mieux 
renseigner les femmes sur les approches naturelles pour prévenir les iraumatismes du périnée. 

Assurez-vous de bien répondre à toutes les questions, même si vous avez eu une césarienne. L'information 
recueillie sera gardée strictement confidentielle. Elle ne sera pas disponible aux médecins et aux innrmieres 
qui vous ont soignée il l'hôpital. Ainsi, sentez-vous libre de donner vos impressions. 

Votre collaboration est précieuse. Il est important que nous ayons votre opinion. L'honnêtete et le serieux 
avec lesquels vous répondrez détermineront la valeur de cette recherche et la qualité des résultats que 
vous nous procurerez. 

Lorsque vous aurez rempli le questionnaire au verso, veuillez s'il-vous-plaît le poster dans l'enveloppe 
adressée et -chie qui est jointe au questionnaire 

Date de I'accouchement : 

Numéro de randomisation : 

C 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION A L'ÉTUDE. 

N'OUBLIEZ PAS DE POSTER LE QUESTIONNAIRE DANS L'ENVELOPPE 

AFFRANCHIE DÈS QUE VOUS L'AUREZ REMPLI. 

p 

e 



1- Aujourd'hui nous sommes le : E l  nu C a  
2. Au cours du dernier mois, avez-vous eu des douleurs autour & i'entrée du vagin en vous assoyant ou en marchant ? 

Q 1. jamais p 2. parfois 0 3. souvent Q 4, toujours 

3- Parmi les mots suivants, lequel cikit  le mieux les douleurs que vous avez ressenties en vous assoyant ou en marchant ? 
p 1. aucune douleur 0 3 . agaçante 0 5. cruelle 

2, faible 0 4. irritante 6, atroce 

4. Avez vous recommencé à avoir des relations sexueUts depuis votre accouchement? 
Q 1. NO% Allez la question 8 
0 2.0ui 
0 3. Je n'ai p'as de conjoint. Alluz la question 10 

5. Combien de semaines après votre accouchement avez vous ftcommenc6 à avoir des relations sexuelles? 

6. Au cours du dernier mois, avez-vous eu cks douleurs autour de I'ende du vagin pendant les relations sexuelles ? 
Q 1. jamais 0 2. parfois 3. souvent Q 4. toujours 

7. Panni les mots suivants, lequel décrit le mieux Ies douleurs que vous avez ressenties pendant les relations sexuelies ? 
0 1, aucune douleur 3. agaçante S. crueIlc 
0 2. faible Q 4. irritante Q 6. atroce 

8. Au cours du dernier mois, quel a été votre niveau de satisfaction sexuelle ? 
1. très satisfaite 0 2. satisfaite p 3. insatisfaite p 4. très insatisfaite 

9. Au cours du dernier mois, quel a été, d'après vous, le niveau de satisfaction sexuclle de voue conjoint ? 
Q 1, très satisfait O 2. satisfait Q 3. insatisfait 0 4. très insatisfait 

10. Au cours du dernier mois, avez vous perdu des urines sans le vouloir, par exemple en toussant. en dternuant, en riant ou en 
courant ? 

Q 1- non, jamais 
2- oui, moins d'une fois par semaine 0 4- oui, une fois par jour 

Q 3- oui, de 1 à 6 fois par semaine Q 5- oui, plusieurs fois par jour 

11. Au cours du dernier mois, avez-vous perdu des gaz par le rectum sans le vouloir, par exemple en toussant, en éternuant, en 
riant ou en coutant ? 

Q '1- non, jamais- 
a 2- oui, moins d'une fois par semaine 4- oui, une fois par jour 
0 3- oui, de 1 à 6 fois par semaine Q 5- oui, plusieurs fois par jour 

12. Au cours du dernier mois, avez-vous perdu des selles sans le vouloir, par exemple en toussant, en Ctcrnuant, en riant ou cn 
courant ? 

Q 1- non, jamais 
2- oui, moins d'une fois par semaine Q 4- oui, une fois par jour 

Q 3- oui, de 1 à 6 fois par semaine 0 5- oui, plusieurs fois par jour 

Vos commentaires sur It6tude s u r  la prbvention des traumatismes du 
pdrinb à I'accouchement sont les bienvenus. 



ANNEXE 14 

Tableau VI.1 Fréquence d'accouchement avec périnée intact selon le groupe d'ttude et le centre hospitalier chez les femmes sans et 
avec accouchement vaginal antkrieur. 

Centre hospitalier Ferrimes sans accouchement vaginal aiittrieur Fenimes avec accouchement vagirial anidrieur 

Groupe Massage Groupe Témoin Dw'rerice Groupe Massage Groupe Témoin Diffirence 
absolue absolue 

Saint-Sacrement 2411 20 (20,O) 191129 (14'7) 5,3 25/64 (39,l) 20165 (30,8) 8,3 

Saint-François d'Assise 15/83 (18,l) 10188 (1 1,4) 6 7  5/43 (1 1,6) 12/46 (26,l) -14,5 

Pierre Boucher 3511 17 (29,9) 1 11109 (10'1) 19,8 22/60 (36'7) 17/61 (27,9) 8 3  

Royal Victoria 20162 (32,3) 1 2/56 (2 1,4) 10,9 6/24 (25 ,O) 10123 (433) -18,5 

Géntral juif de Montréal 6/29 (20,7) 11/35 (3 1,4) - 10,7 24/44 (543) 19/46 (41,3) 13'2 

Total 100/411(24,3) 63/417(15,1) 9,2* 821235 (34,9) 781241 (32,4) 295 t 
. -- 

*Test dYkkmgénéité de ~ r e s l o w - ~ a ~ < ~ ~  = 8,54, p = 0,074. 
t Test d'homogénéité de Breslow-Day x24 = 8,09, p = 0,088. 



ANNEXE 14 

Tableau V1.2 Fréquence d'accouchement avec pbrinée intact selon le groupe d'ttude et le statut du médecin traitant chez les femmes 
sans et avec accouchement vaginal antérieur. 

Statut du mbdecin Femmes sans accouchement vaninal antérieur Femmes avec accouchement vanirtal antérieur 

Groupe Massage Groupe Témoin Groupe Massage Groupe Témoiii Difféence 
absolue absolue 

Omnipraticien 3211 12 (28,6) 1611 15 (13,9) 14,7 18/63 (28,6) 18/62 (29,O) -0,4 

Total IO01411 (24,3) 631417 (15,l) 9,2* 821235 (34,9) 781241 (32,4) 2 3  t 
* Test d9homogdn6it6 de Breslow-Day x2i = 1,2, p = 0,274. 
t Test d'homogénéité de Breslow-Day x2i = 0,16, p = 0,685. 



Tableau VI. 3 Facteurs associés à la pratique régulière du massage périnéal prénatal. 

Fucteurs Rapport Intervalle de 
de cotes* confince à 95% 

Scolante' (années) 
0-12 1 
13-14 2,4O 1,44 - 4,02 
15-17 2,94 1,78 - 4,83 
18+ 2,75 1,60 - 4,7 1 

Médecin traitant 
Omnipraticien 
Gynécologue 

Accouchement vaginal antérieur 
Non 1 
Oui 0,OO 0-45 - 0,8 1 

Centre hospitalier 
Saint-Sacrement 1 
Saint-François d'Assise 0,76 0,50 - 1,14 
Pierre Boucher 1-5 1,02 - 2,25 
Royal Victoria 1,94 1,23 - 3,08 
Général juif de Montréai 1,58 0,99 - 2,53 
* Ajusté pour Ies variables présentées dans le tableau 




