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  ملخص

بالمرآز االستشفائي محمد السادس " ب " ية بمصلحة امراض النساء والتوليد قمنا بدراسة استيعاد. بنهايتهايعتبر الوضع المقعدي نموذج الوالدة المعرضة للخطر يصعب التنبؤ 
 481 من مجموع 3,12%الوضع المقعدي يشكل : تمكنا من تسجيل النتائج التالية.  أشهر 9 والدة خالل ممارسة سنتين و15412 والدة مقعدية من بين 481بمراآش، بصدد 

ما الوفاة ، بين) حالة42 ( 8,7%الوفاة الوليدية العامة شكلت . 31,8% حالة أي 153 من الماخضات، القيصرية أنجزت في 68,2%والدة، الوالدة تمت بطريقة طبيعية عند 
الوالدة  بينما حالة وفاة واحدة شوهدت في  4,6%، غالبية حاالت الوفاة الوليدية المصححة آانت تخص الوالدة الطبيعية بتردد ) حالة16(%   3,3الوليدية المصححة شكلت

، هذه الحاالت آانت أآثر ارتفاعا من ضمن الوالدات القيصرية بعد رضوخ توليدية حالة 13 حالة إجهاد وليدي و 22 من بينها  6,6%المراضة الوليدية قدرت ب . القيصرية
 واختيار أحسن طريقة والدة للماخضات على أساس فحص سريري مراقبة الحمل. وفاة األم آانت منعدمة في جميع مجموعات الدراسة والمراضة نادرة. فشل الوالدة الطبيعية

  .وتكميلي يدرس معايير تخص األم والجنين من شأنها تحسين مآلهما
  . وفاة ومراضة وليدية– قيصرية ثانوية – والدة طبيعية – قيصرية مبرمجة – وضع مقعدي ساسيةاألكلمات ال
 

Résumé La présentation du siège est le type même de l’accouchement à risque dont l’issue demeure incertaine et la 
conduite à tenir est controversée. Nous avons mené une étude rétrospective réalisée au sein du service de gynéco-
obstétrique  B  à la maternité du CUH Mohamed VI de Marrakech, à propos de 481 cas de présentation siège et sur un total 
de 15412 accouchements, durant 2 ans et 9 mois d’exercice. Nous avons noté les résultats suivants : La présentation de 
siège a représenté 3,12%, Parmi les 481 naissances observées, la voie basse a été le mode d’accouchement chez 68,2%, la 
césarienne a été réalisée dans 153 cas soit 31,8%, la mortalité périnatale globale a été évaluée à 8,7% (42 cas) alors que la 
mortalité périnatale corrigée à 3,3% (16 cas), la majorité des cas  concernaient l’accouchement par voie basse avec un taux 
de mortalité corrigée de 4,6%, alors qu’un seul cas de mortalité était retrouvé dans la voie haute. La morbidité périnatale a 
été évaluée à 6,6% avec 22 cas de souffrance néonatale et 13 cas de traumatismes obstétricaux, elle est légèrement plus 
élevée dans le groupe césarienne secondaire. La mortalité maternelle a été nulle dans tous les groupes d’étude et la 
morbidité maternelle a été rare. La surveillance correcte des grossesses, la sélection rigoureuse des parturientes pour 
déterminer la meilleure voie d’accouchement en se basant sur un bilan clinique et paraclinique étudiant les différents 
paramètres maternels et fœtaux, contribuerait à l’amélioration du pronostic materno-fœtal.    
Mots-clés Présentation siège - Césarienne prophylactique - Voie basse - Césarienne secondaire - Mortalité et morbidité 
périnatales. 
 
Abstract The breech presentation is the type of the risk delivery whose exit remains dubious, and the action to be taken is 
discussed. We led a retrospective study carried out within the maternity of the UHC Mohammed VI of Marrakech at the 
department of genecology-obstetrics B, about 481 cases of breech presentation and on a total of 15412 childbirth, during 2 
years and 9 months of exercise.  We noted the following results: The breech presentation accounted for 3,12%, Among the 
481 births observed, the vaginal delivery  was the mode of childbirth at 68,2%, the Caesarean section was carried out in 153 
cases ( 31,8%). Global perinatal mortality was estimated at 8,7% (42 cases) whereas corrected perinatal mortality with 3,3% 
(16 case), the majority of the cases related to the childbirth with vaginal delivery with a rate corrected mortality  of 4,6%, 
whereas only one case of mortality was found in the cesarean section. Perinatal morbidity was estimated at 6,6% with 22 
case of low apgar score and 13 case of obstetric traumatisms, it is slightly higher in emergency Caesarean section group. 
Maternal death was null in all the groups of study and maternal morbidity was scarce. We can advise a correct monitoring of 
the pregnancies, to carry out a rigorous selection of the patients to determine the best way of delivery which being based on 
a clinical and paraclinical assessment studying the various maternal and fetal parameters, would contribute to the 
improvement of the maternal-fetal prognosis. 
Key words Breech presentation-Prophylactic cesarean section-Vaginal delivery-Emergency caesarean section -Perinatal 
mortality and morbidity. 
 
Introduction 
La présentation du siège est une présentation 
longitudinale, où le mobile fœtal prend contact 
avec le détroit supérieur par son extrémité 
pelvienne, alors que l’extrémité céphalique se 
trouve au  fond utérin (1). C’est le type même de 
l’accouchement à risque dont l’issue demeure 
incertaine et la conduite à tenir est controversée. 
L’accouchement par voie basse en cas de 
présentation siège serait associé à une 
augmentation du risque de morbidité et de 
mortalité néonatale 3  à 4 fois plus importante 
que par césarienne (2). Certains recommandent 
de réaliser systématiquement une césarienne 
programmée. Des travaux retrouvent en effet une 
différence de morbidité et de mortalité néonatale 
lié à la voie d’accouchement alors que d’autres 
n’en montrent pas (3).                                                    
 

 
 
L’objectif de cette étude est de préciser la 
fréquence de cette présentation, étudier les 
modalités d’accouchement et le pronostic 
materno-fœtal. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective 
réalisée au sein du service de gynéco-obstétrique 
B  à la maternité du CUH Mohamed VI de 
Marrakech, à propos de 481 cas de présentation 
siège et sur un total de 15412 accouchements, 
durant 2 ans et 9 mois d’exercice depuis Janvier 
2005 à Septembre 2007. L’analyse a été faite en 
intention de comparer un groupe “césarienne 
prophylactique“, un groupe “voie basse“et un 
groupe “césarienne secondaire“. Nous avons 
utilisé le logiciel Epi-info 6 pour l’analyse des 
données, nos résultats sont exprimés en 
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fréquence moyenne et écart type, et l’analyse 
comparative   des résultats est faite à l’aide des 
tests statistiques «khi deux ». Le seuil de 
signification a été fixé à 5%. Nous avons classé 
la mortalité périnatale en : mortalité périnatale 
globale qui regroupe tous les décès néonataux 
quelque soit la cause du décès et mortalité 
périnatale corrigée qui correspond aux décès liés 
à l’asphyxie périnatale en relation avec la 
présentation et excluant les morts fœtal in utero, 
les malformations létales et la prématurité. La 
morbidité périnatale correspond aux 
traumatismes obstétricaux et à la souffrance 
néonatale (SNN), la souffrance néonatale se 
définit par un score d’apgar inférieur à 7 à la 5ème 
minute. La mortalité maternelle correspond au 
décès lié à l’accouchement par siège, et la 
morbidité aux complications dues à 
l’accouchement par le siège quelques soit la voie 
d’accouchement.  
 
Résultats 
La présentation de siège a représenté 3,12% de 
l’ensemble des accouchements avec 55,7% de 
siège décomplété contre 37,6% de siège 
complet. Parmi les 481 naissances observées, la 
voie basse a été le mode d’accouchement chez 
68,2% des parturientes avec 93,6% d’accouche-
ments spontanés et 6,4% d’accouchements 
assistés, la césarienne a été réalisée dans 153 
cas soit 31,8%, dans 113 cas il s’agissait de 
césarienne prophylactique soit 23,5% dont 
l’indication majeure était la macrosomie, et 40 
cas de césarienne secondaire soit 8,3% le plus 
souvent pour souffrance fœtale aiguë. La 
mortalité périnatale globale est évaluée à 8,7% 
(42 cas). La mortalité périnatale corrigée est 
évaluée à 3,3% (16 cas), la majorité des cas  
concernaient l’accouchement par voie basse 
avec un taux de mortalité corrigée de 4,6%, alors 
qu’un seul cas de mortalité était retrouvé dans la 
voie haute suite à une césarienne prophylactique 
pour grossesse gémellaire chez une primipare 
qui s’est présentée à dilatation avancée, sans 
différence statistiquement significative entre les 
différents groupes. 
 
Tableau I: Mortalité périnatale corrigée selon le 
mode d’accouchement voie basse, césarienne 

secondaire et césarienne prophylactique. 

 

 

 
La morbidité périnatale est évaluée à 6,6% avec 
22 cas de SNN et 13 cas de traumatismes 
obstétricaux, elle est légèrement plus élevée 
dans le groupe césarienne secondaire sans 
différence statistiquement significative entre les 
différents groupes. 

Tableau II : Morbidité périnatale selon le mode 
d’accouchement. 

 
 
Nous avons constaté que la tentative de la voie 
basse a été accompagnée d’un taux plus élevé 
de mortalité et morbidité périnatale que la 
césarienne prophylactique. La mortalité 
maternelle a été nulle dans tous les groupes 
d’étude. La morbidité maternelle a été retrouvée 
dans 8 cas soit une fréquence de 1,66%, 6 cas 
de morbidité ont été retrouvé dans le groupe voie 
basse dont 3 cas de déchirures périnéales et 3 
cas de déchirures cervicovaginales, et 2 cas 
dans la voie haute une infection de la paroi et un 
cas de thrombophlébite du membre inférieur, 
l’analyse de ces données n’a montré aucune 
différence statistiques entre les différents 
groupes. L’analyse bivariée a objectivé une 
différence statistiquement significative de la 
morbidité périnatale en défaveur du siège 
complet, et de l’hypotrophie fœtale (poids fœtal 
<2500g). 
 
Discussion  
Le but de notre travail n’est pas de plaider en 
faveur d’une voie d’accouchement, mais d’étudier 
la prise en charge au sein d’une équipe 
acceptant couramment l’accouchement par voie 
basse pour les sièges. Il faut d’emblée appuyer 
sur les limites méthodologiques de notre travail 
car en effet il s’agit d’une étude rétrospective, 
nous nous sommes contenté d’un faible 
échantillon et nous ne disposons pas de certains 
moyens à titre d’exemple la radiopelvimétrie 
maternelle, la gazométrie néonatale et 
l’admission de parturientes à une étape avancée 
du travail. Toutefois, notre étude montre de 
meilleurs résultats néonataux, et maternels dans 
la césarienne prophylactique que dans la 
césarienne secondaire et la voie basse mais 
sans différence statistiquement significative entre 
les différents groupes de comparaison. La 
mortalité périnatale corrigée dans la littérature 
s’étend de 0 à 48‰ (2), dans notre série ce taux 
était de 3,3%. Le mode d’accouchement du siège 
reste une controverse dans la littérature. Pour 
certains auteurs (1), la césarienne est indiquée 
devant toute présentation de siège vue que 
l’accouchement par voie vaginale est associé à 
une morbidité néonatale augmentée par rapport à 
la césarienne prophylactique même après 
sélection stricte des parturientes . Toujours parmi 
les partisans de la voie haute pour Riteberg (4), 
Herbest (5) et Daskalakis (6)  la morbidité et la 
mortalité périnatale sont améliorées en cas 
d’accouchement par voie haute. Ces études 
renforcent les résultats de Cheng (2) et ceux de 

Mode 
d’accouche 

ment 
Nbre 
cas 

Nbre décès 
foetaux 

Fréq. 
 % 

Voie basse 328 15 4,6 
Césarienne 
secondaire 40 0 0 

Césarienne 
prophylactique 113 1 0,9 

Mode  
d’accouchement Nbre  cas Nbre  

morbidité 
Fréq. 

% 
p 

Voie basse 287 21 7,3  
Césarienne 
secondaire 40 3 7,5 0,056 

Césarienne 
prophylactique 112 5 4,5  
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Hannah et coll. dans le term breech trial en 2000 
(7) qui concluent que l’accouchement par voie 
basse en cas de siège est délétère pour le fœtus, 
alors que la césarienne systématique permet une 
réduction significative de la mortalité et la 
morbidité périnatale dans le groupe césarienne 
prophylactique par rapport au groupe tentative 
voie basse, sans faire courir plus de risque à la 
mère que la tentative de voie basse. Ces 
résultats ont conduit à une augmentation du taux 
de césariennes sur siège dans les pays 
développés tant en Europe que sur le continent 
américain (8). On estime à 16% le taux actuel de 
césariennes en France et à 51% le taux de 
césariennes en cas de présentation siège (9). 
Tandis que d’autres études ont permis de 
démontrer que le respect des critères de choix de 
la voix basse fait de l’accouchement du siège à 
terme une pratique sûre, ainsi les travaux de 
Goffinet (10), Vendittelli (11), Giuliani (12) et 
Carayol (3) sont loin des résultats avancés par 
Marie Hannah et  confirment que  l’augmentation 
du recours à la césarienne ne s’accompagne pas 
d’une amélioration significative de l’état néonatal 
si on respecte les critères obstétricaux pour 
l’acceptation de la voie basse. Hannah (13) 
revient en 2004 avec une étude qui montre qu’il 
n’y a pas de réduction significative de la 
morbidité chez les enfants nés par césarienne 
après 2 ans. Bien qu’il n’existe pas d’étude ayant 
un niveau de preuve suffisant, des critères 
optimaux d’acceptabilité de la voie basse ont été 
définis par des comités d’experts. Ces critères 
sont les suivants : radiopelvimétrie normale, 
absence de déflexion de la tête, estimation du 
poids fœtale entre 2500 et 3800g, siège 
décomplété mode fesse, et acceptation de la 
patiente (14). Toute anomalie imposera la 
césarienne prophylactique, en cas d’acceptation 
de la voie basse on devra assurer pendant le 
travail une surveillance de la dilatation, une 
utilisation judicieuse des ocytociques si 
hypocinésie, la surveillance du rythme cardiaque 
fœtal doit être continue, enfin l’expulsion doit être 
rapide (moins de 30 min) sinon la césarienne est 
encore possible (15). 
 
Conclusion 
La conduite à tenir devant la présentation siège 
continue de susciter de vives controverses. La 
césarienne prophylactique offre de meilleurs 
résultats néonataux et demeure le mode 
d’accouchement le plus sûr, lorsque la voie 
basse est envisagée, l’accouchement doit être 
conduit comme une véritable épreuve du travail 
après une sélection rigoureuse des parturientes 
candidates à la voie basse ceci permettrait de 
une amélioration des résultas périnataux et un 
gain maternel. 
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