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 ملخص
 التي تقارن الوالدة العادية مع الوالدة بالعملية القيصرية  والتي قمنا اإلستعادية على ضوء هذه الدراسة , مخاطرة و التي يصعب التنبؤ بنهايتها هو نوع الوالدة الألمقعديالوضع 

 من أشهردة خالل سنتين و ثمانية  وال12503 حالة وضع مقعدي  من مجموع 400 الجامعي محمد السادس بصدد أالستشفائيالنساء ـ أ ـ بالمرآز  أمراضبها بقسم التوليد و 
 إجراء استلزمت 30% لوالدات تمت بطريقة طبيعية مقابل من هذه ا70%, من مجموع الوالدات%  3,19 يشكل ألمقعديالوضع : تمكنا من تسجيل النتائج التالية الممارسة،

فيما بلغت )  حالة19  (47,7 ‰اإلجماليةلطريقة العادية، وقد ناهزت الوفيات الوليدية  بعد فشل محاولة التوليد بااألخرعملية قيصرية ،  البعض منها آان مبرمجا والبعض 
 بقدر مرتفع من حاالت الوفاة و المراضة الوليدية مقارنة مع الوالدة ارتبطتوقد الحضنا من جهة أن الوالدة العادية ).  حالة9 (22,6‰حاالت الوفاة الوليدية المصححة 

 حاالت الوفاة و المراضة الوليدية خالل محاولة التوليد بالطريقة ارتفاع ، آما الحضنا من جهة أخرى األوانناورات االستخالص وحاالت الوالدة قبل القيصرية وذلك نتيجة لم
و , تعدد الوالدات بالنسبة للوفاة الوليدية ,  سنة35 من ىاألدنسن األم :  العوامل السيئة التخمين الجيني والمتمثلة فياستنتجناآما أننا , العادية مقارنة مع الوالدة القيصرية المبرمجة

رغم أن الدراسة التي أجريناها أوضحت بأن الوفاة , اآلراء اختالف ال يزال محط ألمقعديطريقة الوالدة بالوضع . الوالدة األولى آيفما آان سن األم بالنسبة للمراضة الوليدية
ننصح بالتوليد اإللزامي بالعملية القيصرية وذلك نظرا للطبيعة اإلستعادية  فإننا ال, وليد بالطريقة العادية مقارنة بالوالدة القيصريةوالمراضة الوليدية مرتفعة خالل محاولة الت

 لدراستنا و آذا للعدد الغير الكافي للحاالت المدروسة مما يحثنا على مواصلة تقييم النتائج الوليدية حسب طريقة التوليد
 .الوفاة و المراضة الوليدية  -  محاولة التوليد بالطريقة العادية- المبرمجةالوالدة القيصرية   - ألمقعديع الوض :آلمات مهمة

 
Résumé La présentation du siège est le type même de l’accouchement à haut risque dont l’issue demeure incertain, à la 
lumière de cette étude rétrospective comparant l’accouchement par voie basse par rapport à la césarienne et réalisée au 
sein du service de gynéco-obstetrique «A » du CHU Mohammed VI à Marrakech à propos de 400 cas de présentation de 
siège et sur un total de 12503 accouchements, durant 2 ans et 8 mois d’exercice, nous avons noté que la présentation du 
siège a représenté 3,19% de l’ensemble des accouchements et que la voie basse a été le mode d’accouchement chez 70% 
des parturientes alors que la césarienne a été réalisée dans 30% des cas d’une manière prophylactique ou après échec de 
la tentative d’accouchement par voie basse. Par ailleurs, la mortalité périnatale globale a été évaluée à 47,7‰ (19 cas),  
tandis  que  la  mortalité  périnatale  corrigée  a  été  de  22,6‰ (9 cas). La voie basse s’est accompagnée d’un taux plus 
élevé de mortalité et de morbidité périnatales que la  voie haute, cette morbidité élevée est probablement liée aux 
manoeuvres d’extraction et à la prématurité. Nous avons noté que la tentative de la voie basse s’est accompagnée d’un taux 
plus élevé de mortalité et de morbidité périnatales que la césarienne prophylactique et que la mortalité maternelle a été nulle 
tandis que la morbidité maternelle a été légèrement plus élevée après accouchement par voie haute. Nous avons ressorti les 
facteurs de mauvais pronostic fœtal qui sont : L’age maternel jeune inférieur à 35ans, La multiparité pour la mortalité 
périnatale et la primiparité quelque soit l’age pour la morbidité périnatale. Le mode d’accouchement dans la présentation du 
siège demeure contreversé, si notre étude montre que la mortalité et la morbidité périnatales sont plus élevées en cas de 
tentative de voie basse par rapport à la césarienne, nous ne pouvons recommander une césarienne systématique du fait de 
la nature rétrospective de notre série et du faible nombre inclus des parturientes, d’où l’intérêt de continuer à évaluer les 
résultats périnatals en fonction du mode d’accouchement. 
Mots-clés  présentation du siège - césarienne programmée - tentative d’accouchement par fois basse - mortalité périnatale -
morbidité périnatale 
 
Summary The breech presentation is the same type of high-risk childbirth whose outcome is still uncertain, in light of this 
retrospective study comparing birth vaginally to the caesarean section and conducted within the department of gynaecology - 
obstetrics "A" of CHU Mohammed VI in Marrakech about 400 cases of breech presentation of a total of 12503 births during 2 
years and 8 months, we noted that the breech presentation represented 3.19% all births and that the vaginal delivery was the 
mode of delivery at 70% of pregnant women, the Caesarean section has been achieved in only 30% of cases in a 
prophylactic or after failed attempt birth vaginally. In addition, the overall perinatal mortality was estimated at 47.7 ‰ (19 
cases) and the corrected perinatal mortality has been 22.6 ‰ (9 cases). The vaginal delivery was accompanied by a higher 
rate of mortality and morbidity perinatal than the Caesarean section, this high rate is probably linked switching extraction and 
prematurity, we have also noted that the attempt of the track Low has been accompanied by a higher rate of mortality and 
morbidity perinatal that caesarean prophylactic and that maternal mortality was zero and morbidity was slightly higher after 
birth through high. We have emerged as factors of poor prognosis fetal which are: young maternal age (less than 35ans), 
multiparity for perinatal mortality and primiparity whatever age for perinatal morbidity. The mode of delivery in the breech 
presentation remains controversial, though our study shows that the Perinatal Mortality and Morbidity are higher in the event 
of attempted vaginal compared to the caesarean section, we can not recommend a caesarean section because of the 
retrospective nature of our series and the small number of pregnant women included, hence the interest to continue to 
evaluate perinatal outcomes depending on the mode of delivery. 
Key-words breech presentation - caesarean section - birth vaginally - Perinatal Mortality and Morbidity. 
 
Introduction  
La présentation de siège est une présentation 
longitudinale, où l'extrémité pelvienne du fœtus 
se présente la première dans l'axe du détroit 
supérieur alors que l’extrémité céphalique est au 
niveau du fond utérin (1). Cette  présentation, qui 
reste encore l’un des Chapitres les plus discutés 
de l’obstétrique, a toujours été un sujet de grand 

intérêt à cause d’une part de l’importance de la 
morbidité et de la mortalité périnatales liées à ce  
 
type de présentation et d’autre part à la morbidité 
maternelle associée (2). Demelin disait qu’il 
s’agissait d’un accouchement eutocique au seuil 
de la dystocie. En effet, c’est un accouchement 
eutocique en raison de la forme et des 
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dimensions du fœtus,  mais cette eutocie est 
moins assurée que celle du sommet (3) 
 
Patients et méthodes  
Nous avons mené une étude rétrospective 
portant sur 400 cas et concernant tous les 
accouchements en présentation de siège sur un 
total de 12503 accouchements durant  la période 
comprise entre novembre  2003  et  juin  2006  
(32 mois) réalisée au sein du service de gynéco 
obstétrique A du CHU Mohammed VI à 
Marrakech. A travers ce travail, nous évaluons le 
pronostic périnatal et maternel : mortalité et 
morbidité périnatale et maternelle, dans 
l’accouchement en présentation du siège et en 
fonction du mode d’accouchement, l’analyse a 
été faite en intention de comparer : 

 Un groupe « tentative de voie basse » et un 
groupe « césarienne prophylactique » ; 

 Un groupe « voie basse réussie » et un 
groupe « voie haute ». 
La collecte des données a été faite à l’aide d’une 
fiche d’exploitation à partir des dossiers 
obstétricaux et néonataux, L’analyse des 
données a été faite à l’aide du logiciel SPSS 
version 10.0, nous avons utilisé le test exact de 
Fisher pour la comparaison des fréquences, Une 
différence a été considérée comme significative 
pour p < 0,05. Nous avons classé La mortalité 
périnatale  en : 
- Mortalité périnatale globale : regroupe tous les 
décès périnatals quelque soit la cause. 
- Mortalité périnatale corrigée : correspond au 
décès périnatals dont la cause est liée à 
l’asphyxie périnatale secondaire au déroulement 
de l’accouchement par siège, de ce fait, les morts 
foetales in utéro et  les cas de décès liés à la 
prématurité ou aux malformations léthales sont 
exclus.    
La morbidité périnatale  est liée aux 
traumatismes obstétricaux et à la souffrance 
néonatale ; 
- La souffrance néonatale est déterminée grâce 
au score d’Apgar à la 1ère  et 5ème   minute, ainsi 
nous parlons de souffrance néonatale lorsque le 
score d’Apgar est inférieur à 7 après 5 min de 
réanimation et nécessitant une prise en charge 
en unité de soins intensifs néonatologiques  La 
mortalité maternelle correspond aux décès 
maternels liés à l’accouchement par le siège. La 
morbidité maternelle est liée aux complications 
secondaire à l’accouchement par le siège qu’il 
soit par voie basse (lésions périnéales) ou par 
voie haute (complications infectieuses, 
hémorragiques, thrombotiques et traumatiques)  
 
Résultats 
La présentation du siège a représenté 3,19% de 
l’ensemble des accouchements avec 38,75% de 
siège de type complet et 56,25% de siège 
décomplété.  
Parmi les 400 parturientes, 319 (79,75%) ont été 
autorisées à accoucher par voie basse et 79 

(19,75%) avaient bénéficié d’une césarienne 
prophylactique. La voie basse a été réussie chez 
280 parturientes (70%), par contre 39 
parturientes avaient eu une césarienne 
secondaire (9,75%), les différents modes 
d’accouchement du siège sont représentés sur la 
figure 1.  

 
Figure1 : Répartition des parturientes selon le 

mode d’accouchement 
 
Les indications de la césarienne prophylactique 
étaient prédominées par la macrosomie 
(39,24%), suivie de l’utérus cicatriciel (20,26%). 
Alors que la souffrance fœtale aigue constituait 
l’indication majeure pour la césarienne 
secondaire avec une fréquence de 51,3% suivie 
des anomalies de dilatation (25,6%). 
L’accouchement spontané, sans recours à une 
intervention obstétricale était pratiqué chez 
87,14% des accouchements acceptés et réussis 
par voie basse, alors que l’intervention par 
l’utilisation des manœuvres (Bracht, Lovset, 
Mauriceau, grande extraction de siège) s’est 
avérée nécessaire dans 36 cas soit une 
fréquence de 12,86% Aucune de nos parturientes 
n’a bénéficié de la version par manœuvre 
externe. L’incident le plus fréquent, était la 
rétention de la tête dernière notée dans 19 cas, 
soit une fréquence de 6,78%, suivi des 
relèvements des bras (6,07%).Nous avons noté 2 
cas de procidence de cordon qui sont passés à la 
césarienne secondaire. La mortalité périnatale 
globale a été évaluée à (47,7‰), notée  
exclusivement suite à l’accouchement par voie 
basse, cette mortalité est significativement plus 
élevée dans le groupe tentative de voie basse  
que dans le groupe césarienne prophylactique 
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(p=0,019)  et dans le groupe  voie basse réussie 
que dans le groupe voie haute et (p=0,001). Les 
causes de la mortalité globale étaient 
représentées par : les morts foetales in utéro, la 
prématurité, les malformations léthales et 
l’asphyxie périnatale. La mortalité périnatale 
corrigée a été évaluée à 22,6‰ sans différence 
significative entre les différents groupes de 
comparaison. Les causes de cette mortalité 
étaient liées à l’asphyxie périnatale secondaire 
au déroulement de l’accouchement par siège. 
 
Tableau V : Mortalité selon l'accouchement par 
voie basse vs voie haute. 

Groupe 1 
VBR (n=280) 

Groupe 5 
VH (n=118) Mortalité 

Nombre 
de cas ‰ Nombre 

de cas ‰ 
P 

globale 19 67,81 0 0,00 0,001 

corrigée 9 32,13 0 0,00 0,063 

 
Tableau VI : Mortalité selon La tentative de voie 
basse vs césarienne prophylactique 

Groupe 2 
TVB (n=319) 

Groupe 4 
CP (n=79) 

Mortalité 
Nombre 
de cas ‰ Nombre 

de cas ‰ 

P 

globale 19 59,56 0 0,00 0,019 

corrigée 9 28,24 0 0,00 0,215 

 
La morbidité périnatale a été évaluée à (9,79%) 
et représentée par la souffrance néonatale et les 
traumatismes obstétricaux. 

L’accouchement par voie basse s’est 
accompagné d’un taux significativement plus 
élevé de morbidité (8,48%) que la voie haute 
1,29% (p=0,015). 

Le groupe tentative de voie basse a été 
marqué par un taux significativement plus élevé 
de morbidité (9,54%) que le groupe césarienne 
prophylactique 0,25% (p=0,002). 
 
Tableau VII : Morbidité périnatale  selon le 
groupe VBR vs le groupe VH 

Groupe 1 
VBR 

Groupe 5 
VH Morbidité  

foetale Nombre  
De cas % Nombre  

De cas % 
P 

SNN  24 6,22 4 1,04 0,057 
Traumatismes 9 2,26 1 0,25 0,293 
Morbidité 
 foetale 33 8,48 5 1,29 0,015 

 
 
Tableau VIII : Morbidité périnatale  selon le 
groupe TVB vs le groupe CP 

Groupe 2 
TVB 

Groupe 4 
CP Morbidité  

foetale Nombre  
De cas % Nombre  

De cas % 
P 

SNN  27 6,95 1 0,25 0,025 

Traumatismes 10 2,57 0 0,00 0,222 

  Morbidité 
    foetale 37 9,54 1 0,25 0,002 

 
L’analyse comparative entre les différents 
groupes a objectivé une  différence 
statistiquement significative en faveur de la voie 
haute concernant : 
la mortalité périnatale globale : 
- Dans la tranche d’ages 20 à 35 ans entre le 
groupe VBR et le groupe VH (p=0,007) et entre le 
groupe TVB et le groupe CP (p=0,027); 
- Chez les multipares entre le groupe VBR et le 
groupe VH (p=0,031). 
La morbidité périnatale : 
Chez les primipares (p=0,017), les parturientes 
d’age entre 20 et 35 ans (p=0,022) et d’age 
gestationnel supérieur ou égal à 37 SA 
(p=0,031). La mortalité maternelle a été nulle 
dans tous les groupes. Nous avons noté quatre 
cas (1,00%) de morbidité maternelle par voie 
basse dont deux cas de déchirures 
cervicovaginales (0,5%) et deux cas de déchirure 
périnéale (0,5%) et six cas d’infection  de  la 
paroi après  césarienne (1,51%) l’analyse de ces 
données n’a pas montré de différence entre les 
différents groupes.  
 
Discussion 
Les taux de mortalité périnatale et néonatale sont 
difficilement comparables entre les différents 
travaux en raison des critères utilisés et du type 
d’étude considérée. En effet, certains travaux 
incluent les morts fœtales in utero et/ou les 
malformations fœtales. L’accouchement de ces 
fœtus étant principalement réalisé par voie 
basse, leur inclusion aura tendance à surestimer 
les risques liés à la voie basse. La mortalité 
périnatale corrigée (mort fœtale in utero et 
malformations exclues) s’étend de 0 à 48 pour 
1000 naissances (4) dans notre étude elle est de 
(22,6‰) ; L’anoxie périnatale, les lésions 
traumatiques et l’hémorragie cérébrales sont les 
principales causes de cette mortalité périnatale 
corrigée. Plusieurs travaux ont retrouvé une 
réduction de la mortalité et de la morbidité 
périnatales en cas de césarienne programmée la 
référence reste le travail de Cheng en 1993 (4) et 
l’essai randomisé de Hannah et al en 2000 (5): 
tentative d’accouchement voie basse vs 
césarienne systématique mais après un suivi de 
deux ans WHYTE et son équipe (6) ont conclu 
qu’il n’y a pas de différence entre les différents 
mode d’accouchement, chose qui s’est 
démontrée par Carayol (7) dans l’étude Prémoda 
et par Vendittilli(8)  et Goffini (9) en 2006. Dans 
une étude de LIU et LISTON en 2007 (10), il 
semble que la césarienne augmente le taux de 
morbidité maternelle avec une fréquence de 
27,3‰ contre 9‰ après accouchement par voie 
basse avec p<0,05. Les complication de la voie 
haute été essentiellement de type hémorragique, 
les rétentions urinaires, et les fragilité 
psychologiques, avec une augmentation du 
risque infectieux 3 fois plus que la voie basse ; 
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HANNAH en 2004 (11) après une étude sur les 
complications maternelles après 2 ans de 
l’accouchement trouve qu’il n’y a pas de 
différence significative entre la voie basse et la 
voie haute sauf pour le risque de constipation qui 
est plus élevé après la césarienne (p=0,02). Dans 
notre étude, Il n’y avait pas de différence 
significative en terme de mortalité ou morbidité 
maternelles entre les différents modes 
d’accouchement. Actuellement, les recomman-
dations (7) autorisent l’accouchement par voie 
basse, sous réserve  cependant que les 
impératifs d’acceptation de la voie basse soient 
respectés. En pratique, il faut pratiquer une 
échographie et une radiopelvimétrie en fin de 
grossesse pour attester la bonne flexion de la 
tête, mesurer les dimensions du bassin  et 
estimer le poids fœtal, toute anomalie imposera 
la césarienne. Pendant le travail, surveiller la 
dilatation et utiliser d’une façon parcimonieuse et 
réfléchie le Syntocinon si hypocinésie de 
fréquence ou d’intensité, la surveillance du 
rythme cardiaque fœtal doit être continue  pour 
éviter des souffrances fœtales prises en compte  
tardivement. Enfin la  phase d’expulsion doit être 
rapide (moins de 30 min) et pratiquer une 
césarienne  si les efforts expulsifs sont 
inefficaces, même si le siège est engagé. Toutes 
ces précautions mèneront sans doute à des 
césariennes en excès, mais au prix d’une 
réduction de la mortalité et de la morbidité 
périnatales. 
 
Conclusion 
Le choix de la voie d’accouchement d’un fœtus 
en présentation du siège a toujours fait l’objet 
d’âpres discussions et suscite des prises de 
position variées, des échanges passionnés ou 
polémiques. La situation de cette question selon 
notre étude nous a permis de conclure que la 
voie basse a été le mode d’accouchement le plus 
fréquent, que la mortalité périnatale globale était 
relativement élevée et notée  exclusivement suite 
à l’accouchement par voie basse, que 
l’accouchement par voie basse s’est 
accompagné d’un taux significativement plus 
élevé de morbidité périnatale que la voie haute et 
que la mortalité maternelle a été nulle contre une 
morbidité maternelle légèrement plus élevée 
dans la voie haute que  dans l’accouchement par 
voie basse. Si les résultats de notre étude ne 
nous permettent  pas de recommander 
systématiquement l’indication de césarienne 
devant toute présentation de siège, néanmoins il 
faut que l’accouchement par voie basse soit 
autorisé sous réserve d’une stricte sélection des 
parturientes et que les impératifs d’acceptation 
de la voie basse soient respectés.   
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