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      ملخص  
الموقف التوليدي التقليدي هو العملية القيصریة، یهدف بحثنا في هذا الموضوع إلى مقاربة إمكانية حيث أن . من جميع الوالدات % 0.3تمثل الوالدة بالمجيء المقعدي لدى نساء حامالت لرحم ذي ندبة نسبة 

 تتعلق بنساء حامالت  مالحظة42وفي هذا اإلطار استعنا بدراسة إستيعادیة شملت . تعویض الوالدة القيصریة بالوالدة عن طریق السبيل السفلي مع دراسة العوامل المحتملة التي قد تؤثر على طریقة الوالدة
 حالة من 12، حيث تم توليد 2007 إلى أواخر دجنبر 2005للرحم الندبي المشترك بالمجيء المقعدي، تم تشخيصها بمصلحة الوالدة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش خالل الفترة الممتدة من ینایر 

و المالحظ أنه لم یسجل أي عارض و ال أیة حادثة للوالدات آما أن حالة %. 71.4 حالة عن طریق العملية القيصریة أي بنسبة 30م توليد في حين ت%. 28.6 عن طریق السبي السفلي أي ما یعادل 42بين 
حامالت للرحم الندبي المشترك بالمجيء المقعدي ممكنة و بناء على هذا البحث تم التوصل إلى أن محاولة الوالدة عن طریق السبيل السفلي لدى نساء . المواليد الصحية آانت متماثلة في آلتا المجموعتين
و بالمقابل هناك . تقدم سن األم، السمنة، تعدد الوالدات، قصر المدة بين الوالدات، مولود ذو وزن آبير: األسباب المحتملة لفشل الوالدة بالسبيل السفلي هي. شریطة اعتماد معایير مالئمة في اختيار الحاالت

 .  أسبوع، أن تكون لألم سابقة للوالدة بالسبيل السفلي40 و 38العمر الحملي ما بين : نجاح عوامل محتملة لل
   :آلمات أساسية

 
Résumé La présentation de siège sur utérus cicatriciel est observée dans 0,3%. L’attitude obstétricale classique est une césarienne 
systématique. L’objectif de notre travail est de déterminer si l’épreuve utérine est une alternative acceptable à la césarienne systématique et 
d’étudier  les facteurs pronostiques susceptibles d’influencer l’attitude obstétricale. Dans le cadre d’une étude rétrospective menée de janvier 2005 
à Juin 2007  portant sur 42 parturientes avec présentation siège sur utérus cicatriciel au CHU Mohammed VI de Marrakech;  12 des 42 femmes 
soit 28,6 % ont accouché par voie basses et 30 femmes soit 71,4 %  ont accouché par césarienne. Aucun incident maternel n’a été rapporté et 
l’état néonatal des enfants était identique dans les deux groupes. L’épreuve utérine semble licite chez les patientes avec présentation de siège sur 
utérus cicatriciel à condition d’opter  pour une meilleure sélection des parturientes. Les facteurs de risque de l’échec de l’épreuve utérine sont : un 
age maternelle élevée, l’obésité, la multiparité, un délai intergensique court et la macrosomie foetale. Inversement, d’autres facteurs sont de bon 
pronostiques : un age gestationnel compris entre 38 et 40 SA et un antécédent d’accouchement par voie basse. 
Mots clés : présentation siège. Utérus cicatriciel, épreuve utérine. 
  
Abstract Breech presentation after previous caesarean section seems a rare conditions which only accounts for 0,3 % of all deliveries. The 
traditional obstétricale attitude is a systematic Caesarean. The objective of our study is to determine if the trial of labour is an acceptable 
alternative to repeat caesarean section and to study the prognostic factors likely to influence the obstetrical attitude. Based on a retrospective 
study in maternity department of university hospital Mohammed VI in Marrakech from January 2005 to June 2007 of 42 women with breech 
presentation after previous caesarean section ; 12 of the 42 women either 28,6 % were delivred of their infants  vaginally and 30 women or 71,4 % 
were allocated to the elective repeat cesarean. No maternal incident was reported and neonatal outcome was similar in both groups. The trial of 
labour seems reasonable in carefully selected cases of breech presentation after caesarean section. The risk factors for failure of trial of labour 
are: increased maternal age, obesity, multiple pregnacy, a short interdelivery interval and fetal macrosomia. Conversely, other factors are of good 
prognostic: gestational age ranging between 38 and 40 SA and a prior vaginal delivery. 
Keywords: breech presentation; scarred uterine; trial of labor. 
 

 
Introduction 
L’accouchement du siège sur utérus cicatriciel est une 
situation angoissante pour l’équipe obstétricale, d’une part 
à cause de son caractère potentiellement dystocique et 
d’autre part à cause d’une morbidité et d’une mortalité 
périnatale  plus élevée que celle de la population générale. 
Le foetus en siège sur utérus cicatriciel est un foetus à 
risque. Quelle voie d’accouchement faut-il privilégier? La 
voie haute ou la voie basse ? Quels sont les arguments 
dont nous disposons pour étayer notre choix ? L’attitude 
devant toute présentation de siège associée à un utérus 
cicatriciel est classiquement une césarienne systématique 
[1]. L’objectif de notre travail est de déterminer si l’épreuve 
utérine est une alternative acceptable à la césarienne 
systématique et d’étudier  les facteurs pronostiques 
susceptibles d’influencer l’attitude obstétricale. 
 
Matériel et méthodes 
De janvier 2005 à juin 2007, nous avons réalisé une étude 
de cohorte historique concernant tous les accouchements 
de foetus uniques en présentation du siège sur utérus 
cicatriciel au service de Gynéco-obstétrique de l’Hôpital 
Ibn Toufail à Marrakech. Elles ont été exclues de notre 
étude, toute parturientes ayant utérus bicicatriciel, une 
anomalie du bassin appréciée par l'examen clinique à 
l'admission, une déflexion primitive de la tête fœtale ou 
une macrosomie. Nous avons exploité le dossier 
obstétrical de chaque patiente ainsi que le dossier de 
consultation prénatale dans le cas de suivi de la 
grossesse. Plusieurs facteurs pronostiques ont été 
étudiés. 
 
Résultas  
Dans notre étude nous avons colligé 42 patientes 
répondant aux critères d’inclusion dont 12 patientes (soit 
28,6%) ont accouché par voie basse. L’âge moyen de nos 
parturientes était de 31,4 ans avec un intervalle de 
confiance à 95% de [29,5 – 33,4] dont les extrêmes varient 

entre 21 et 42 ans. Les parturientes ayant accouché par 
voie basse avaient un âge moyen inférieur à celui des 
femmes césarisées (tableau 1) Toutes les parturientes ont 
eu un seul accouchement par césarienne dans leurs 
antécédents, les autres ont été réalisés par voie basse. 
Cependant, le rang de cette césarienne était variable entre 
le premier et le quatrième accouchement. La réussite de 
l’épreuve utérine était statistiquement liée à la fréquence 
d’un antécédent d'un accouchement par voie basse 
(tableau 1) 24 parturientes de notre série étaient 
secondipares alors que 18 étaient des grandes multipares 
(P3 et P4), et chez qui la prévalence de césarienne était 
élevée. Le délai intergénésique moyen était de 35,8 mois 
(IC à 95% est de [33,7-37,9]) avec des extrêmes de 12 
mois et 84 mois et l'âge gestationnel moyen était de 39,3 
SA (IC à 95% est de [37,2-41,5]) avec des extrêmes allant 
de 36 SA à 42 SA. Le poids maternel moyen était de 
80,7kg (IC à 95% est de [75,6-84,5]) avec des extrêmes 
de 50kg et 99 kg. 42,8 % de notre série ont un poids 
variable de 60 à 80 kg Le poids moyen chez les 
parturientes ayant accouché par voie basse était 73,7 kg 
et celui des patientes césarisées était de 79,9 kg. La 
comparaison de ces moyennes trouve une différence 
statistiquement significative (p=0,02). Le BIP moyen était 
de 92,4 mm (IC à 95% est de [90,8-94,0] avec des 
extrême qui varient entre 84 mm et 100 mm et la longueur 
du fémur (LF) moyenne était de 71,4 mm (IC à 95% est de 
[70,3-72,5] avec des extrême qui varient entre 64 mm et 
78 mm. Le BIP et la LF moyens chez les fœtus des 
femmes ayant accouché par voie basse sont 
statistiquement différents avec ceux des fœtus des 
femmes ayant accouché par césarienne. Le poids de 
naissance moyen était de 3430 g (ICà95% [3290 – 3580]) 
avec des extrêmes de 2400g à 4500g. En analyse 
univariée, plusieurs facteurs étaient liés à la réussite de 
l’épreuve utérine (tableau 2). En analyse multivarié, la 
réussite de la voie basse était principalement liée à un âge 
maternel inférieure à 28 ans (OR=2,5, p=0,008), un 
antécédent d’accouchement par voie basse (OR=3,3, 
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p=0,001), un délai intergénèsique supérieure à 42 mois. 
Les autres facteurs sont détaillés dans le tableau 2 

 
Tableau 1 : les facteurs étudiés ayant une relation 

statistiquement significatif avec le au mode 
d’accouchement avec p≤ 2 

Facteurs étudiés Voie 
basse Césarienne p 

Age maternel moyen (ans) 27,9 32,9 0,009 
ATCDs d'accouchement 

par voie basse (%) 58,3 46,7 0,002 

Délai intergénésique 
(mois) 42 38,4 0,005 

Grossesse a haut risque 
(%) 16,7 46,7 0,003 

Age gestationnel (SA) 40,3 38,8 10-4 

multiparité (%) 27,8 72,2 0,006 

LF (cm) 69,8 70,5 0,002 

BIP (cm) 91 94,5 0,003 

Entrée en travail (%) 83,3 86,7 0,1 

Poids maternel (Kg) 73,7 79,9 0,02 
Taille moyenne maternelle 

(cm) 1,59 1,62 0,2 
 
Tableau 2 : les facteurs pronostiques influençant l’attitude 

obstétricale chez les parturientes avec présentation de 
siège sur utérus cicatriciel 

facteurs OR IC à 
95% p 

Age maternel < 28 ans 2,5 [1,8-3,3] 0,008 

Antécédents d'accouchement 
par voie basse 3,3 [2,6-3,9] 0,001 

Délai inter-génésique > 42 mois 2,6 [1,4-3,9] 0,001 

Age gestationnel > 38SA 1,2 [1,0-1,5] 0,001 

Grande multiparité 1,4 [1,1-1,7] 0,003 

Longueur de fémur 1,2 [1,1-1,6] 0,001 

BIP 1,3 [1,1-1,7] 0,002 

Poids maternel < 73Kg 1,6 [1,1-2,4] <10-4 

 
Discussion 
La présentation par le siège après une césarienne 
antérieure semble rare et ne représente que 0,3 % des 
accouchements [2] Cependant cette fréquence  augmente 
avec le recours plus fréquent à la césarienne. F.vendittilli 
et all ont même montré dans une étude récente que 
l'utérus cicatriciel multiplie le risque de la présentation de 
siège par deux en comparaison avec le groupe ayant un 
antécédent de présentation du siège [3].  La méta-analyse 
de Hannah en 2000 ont conclu que la césarienne 
programmée au cours d'une présentation de siège à terme 
offre un meilleur pronostique périnatal et néonatal en 
terme de mortalité et de morbidité [1], cette recommanda-
tion fut adoptée par la société de gynécologues et 
obstétriciens au Canada SOGC [4] et Royal Collège Of 
Obstétricien And Gynécologis (RCOG) et par d'autres 
associations et ont contre indiqué l'épreuve de travail en 
cas de siège sur utérus cicatriciel Cependant, plusieurs 
auteurs ont réfuté l'étude de Hannah en y montrant des 
biais, d'autant plus que l'équipe de Hannah elle-même 
publiait en 2004 un article rassurant : à 2 ans aucune 
différence n'était signalée entre enfants nés par voie basse 
et enfants nés pas césarienne [5]. Ophir a conclu qu'il n'y a 
pas de différence entre la césarienne et la voie basse 
concernant la morbidité néonatale mais la morbidité 
maternelle est plus élevée en cas de césarienne [2]. Par 
notre travail, nous avons essayé de mettre en évidence les 
facteurs pronostiques susceptibles d’influencer l’attitude 
obstétricale devant une présentation de siège sur utérus 
cicatriciel. Au cours de la période de notre étude, la 
tentative d’accouchement par voie basse a  réussie chez 
28,6% des cas sans complications materno-fœtales.  

- L’âge maternel était un facteur influençant l’attitude 
obstétricale. En effet, un âge inférieur à 28 ans était lié a 
un taux élevé de réussite de l’épreuve utèrine (OR = 2,5 
avec p = 0,008).  Shipp et al. [6] ont montré que le risque 
de rupture utérine était de 1,4 % (p = 0,02) parmi les 
femmes âgées de 30 ans ou plus, alors qu’il n’était que de 
0,5 % parmi les femmes âgées de moins de 30 ans, OR 
3,2 (IC 95 % [1,2–8,4]). Dans notre étude, l’âge maternel 
inférieur à 32 ans était un facteur de bon pronostic pour la 
réussite de l’épreuve utérine.  
- Un antécédent d’accouchement par voie basse et, en 
particulier, après la césarienne antérieure est associé à un 
taux plus élevé de succès de l’épreuve du travail [7]. En 
fait, un accouchement par voie vaginale avant la 
césarienne confirme la perméabilité du bassin, et un 
accouchement par voie vaginale après la césarienne 
confirme la solidité de cicatrice. Smith [8] note que les 
parturientes avec un ou plusieurs antécédents d’accouche-
ment par voie basse ont des taux de réussite de l’épreuve 
utérine supérieurs à ceux des parturientes qui n’ont jamais 
accouché par voie basse. Dans notre étude, les femmes 
ayant un antécédent d’accouchement par les voies 
naturelles ont plus de 3,3 fois de chance de réussite de 
l’épreuve utérine. Cependant, ce succès était lié au rang 
de la césarienne ; plus ce rang est antérieur plus la chance 
de réussite de l’épreuve utérine est plus importante.  
- La multiparité était un facteur de mauvais pronostic pour 
l’épreuve utérine; 72,2% de nos parturientes multipares 
ont accouchés par césarienne contre seulement 27,8% par 
voie basse (OR= 1,4 avec p=0,003). Nous avons relevé 18 
multipares dont uniquement 5 (soit 27,7%) ayant 
accouchées par voie basse sans aucune complication 
materno-fœtal. De nombreux auteurs [9] pensent que la 
multiparité est un facteur de fragilisation de la cicatrice, et 
par conséquent un facteur prédisposant à l’échec de 
l’épreuve utérine, et notent que ce risque est majeur pour 
les grandes multipares. Hibbard [10] pense que la 
multiparité associée à des antécédents d’accouchement 
par voie vaginale intervient positivement dans le succès de 
l’épreuve utérine. 
- Le délai intergénésique était également un facteur 
influençant l’attitude obstétricale, dans notre étude, un 
délai intergénésique supérieur à 42 mois était en faveur 
d'un accouchement par voie basse. Ce délai a augmenté 
de 2,6 fois les chances de réussir l'épreuve utérine chez 
les parturientes de notre série.  Shipp rapporte [11] qu’un 
délai intergénésique inférieur à dix-huit mois augmente le 
risque de rupture utérine de trois fois.  
- L’obésité est un facteur de risque indépendant d’échec 
de l’épreuve du travail. Un poids maternel inférieur à 73 kg 
est favorable à la réussite de la voie basse (OR=1,6, 
p<104). Dans la publication de Durnwald et al. [12], le taux 
de succès de l’épreuve du travail était de 70,5 % parmi les 
patientes ayant un index de masse corporelle normal, 
alors qu’il n’était que 54,6 % parmi les obèses (p = 0,003).  
- Plusieurs auteurs constatent qu’une épreuve de travail 
réussie entraîne moins de complications foetales par 
rapport à la césarienne élective, mais pour ces auteurs, il 
y’a plus de morbidité foetale dans le groupe échec de voie 
basse[13]. Pour Mozurkewich [14], l’évaluation de la 
morbidité foetale ne peut être jugée seulement sur les 
données de l’Apgar à la naissance. Ils proposent une 
évaluation neurologique à long terme pour pouvoir étudier 
les conséquences de la voie d’accouchement sur l’enfant. 
Dans notre série, le score d’apgar était > à 7 à 5minutes a 
été retrouvé chez tous les nouveaux nés.  
- Un poids de naissance : la suspicion de macrosomie 
reste, pour la plupart des auteurs, l’une des larges 
indications de la césarienne prophylactique en présence 
d’un utérus cicatriciel. Dans l’étude de Zelop et al. [15], le 
taux de rupture utérine parmi les femmes dont le poids de 
naissance des enfants était inférieur ou égal à 4000 g était 
de 1,0 vs 1,6 % parmi les femmes dont le poids de 
naissance des enfants était supérieur à 4000 g (p= 0,24). 
Dans notre série, le poids fœtal a été estimé par la mesure 
du diamètre bi pariétale (BIP) et la longueur du fémur (LF). 
Ces deux paramètres étaient liés à la décision du choix du 
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mode d’accouchement. Ainsi un BIP et une LF élevés 
étaient associés à un risque élevé d’échec de l’épreuve 
utérine chez nos parturientes. 
 
Conclusion 
L’épreuve utérine semble licite chez les patientes avec 
présentation de siège sur utérus cicatriciel à condition 
d’opter pour une meilleure sélection des parturientes. Les 
facteurs susceptibles d’influencer son attitude obstétricale : 
* L'âge maternel: un âge maternel élevé représente un 
facteur de risque d’échec de   l’épreuve du travail et de 
rupture utérine ; 
* Le poids maternel: Une obésité est un facteur de risque 
d’échec de l’épreuve du travail 
* La parité : la multiparité, paramètre fragilisant l’utérus,  
est un facteur de mauvais pronostic pour l’épreuve utérine.  
* Le délai intergénésique: plus ce délai est long plus les 
chances de réussir l'épreuve utérine sont élevés. 
* L'âge gestationnel: un age gestationnel de 38 à 40 
semaines est favorable à la réussite de l’épreuve utérine. 
* La biométrie fœtale: Une macrosomie fœtale est lié à un 
risque d’échec de l’épreuve du travail, voire de rupture 
utérine  
* Le rang de la césarienne antérieure: Un intervalle court 
entre la césarienne antérieure et la grossesse actuelle est 
un facteur de risque de rupture utérine ;  
* Les antécédents obstétricaux: Un antécédent d’au moins 
deux césariennes représente un facteur de risque majeur 
de rupture utérine ; Inversement, un antécédent 
d’accouchement par voie basse, surtout après la 
césarienne antérieure, facteur de protection contre l’échec 
de l’épreuve du travail et la rupture utérine ; Par ailleurs, la 
décision d'essayer un accouchement par voie basse chez 
les parturientes avec présentation de siège sur utérus 
cicatriciel doit respecter certaines précautions: L’accou-
chement par voie basse doit être tenté dans un centre 
correctement équipé,par une équipe obstétricale avertie, 
dans une salle de travail proche du bloc opératoire et de 
prendre en considération le Choix de la patiente. L’intégra-
tion de ces données dans le choix de la voie d’accou-
chement chez les parturientes avec présentation de siège 
sur utérus cicatriciel permet de mieux préciser les risques 
spécifiques liés à chaque cas et donc d’éclairer au mieux 
nos praticiens dans leur choix entre épreuve du travail ou 
césarienne programmée élective. 
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