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Résumé: L’objectif de notre travail est d’étudier le pronostic de l’accouchement de la présentation du siège chez la 
primipare. Elle s’agit d’une étude rétrospective de 120 parturientes primipares ayant accouchées au service de 
gynécologie obstétrique « B » du centre hospitalier universitaire Mohamed VI à Marrakech sur une période de deux ans, 
entre  le 1er  janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Nous avons inclus dans cette étude toutes les parturientes 
primipares admises pour accouchement avec une présentation du siège monofœtal avec exclusion des parturientes 
ayant un utérus cicatriciel, les malformations fœtales majeures ou polymalformatifs et les morts fœtales in utéro. L’étude 
et l’analyse s’est focalisée sur les paramètres maternels, fœtaux, ovulaires, obstétricaux et néonataux en fonction de 
leurs mode d’accouchement. Les différents paramètres étudiés ont été cherchés manuellement sur les dossiers 
obstétricaux des patientes. L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS.10. A travers notre étude nous 
avons observé 54,2% des accouchements par voie basse spontanée, 5% des accouchements sont par voie basse 
assistée, 35,8% par césarienne prophylactique et 5% par césarienne secondaire. Quatre cas de décès néonataux ont 
été signalés et deux d’hémorragie de délivrance sans complications ont été signalés. D’après notre étude, 
l’accouchement par voie basse semble une indication qui garde sa place chez la femme primipare dont la grossesse fut 
d’évolution normale, contrairement à ce qui est décrit dans la littérature classique.  
Mots clés  Primipare- Présentation du siège-Voie basse- Morbidité-Mortalité. 

Abstract: The objective of our work is to study the prognosis of delivery in breech presentation on primipares. It is a 
retrospective study on 120 primipares women who delivered in the section of Obstetrics and Gynecology B, University 
Hospital Mohamed VI of Marrakech over a period of two years from 1 January 2009 and 31 December 2010. We 
included in this study all primipares women admitted for delivery with a monofœtal breech presentation with exclusion of 
scarred uterus women, fetal malformations or major malformation and fetal death in utero. The study and analysis 
focused on maternal parameters, fetal, ovular, obstetric and newborn depending on their mode of delivery. The 
parameters studied were searched manually on patients’ documents’. Statistical analysis was performed using the 
software SPSS.10. Through our study we observed 54.2% spontaneous vaginal deliveries, 5% of vaginal deliveries 
needed assistance, 35.8% prophylactic cesarean and 5% secondary cesarean. Four cases of newborn deaths were 
reported and two bleeding delivery without complications were also reported. In our study, the vaginal delivery seems an 
indication that keeps its place in primipares woman whose pregnancy was with normal evolution, contrary to what is 
described in medical literature. 
Keywords  Primepare- Breech presentation- Vaginal delivery-Morbidity- Mortality. 

 
Introduction 

 

L’accouchement en présentation du siège est 
un sujet qui déclenchait plusieurs débats et 
discussions entre  les obstétriciens, 
particulièrement chez la primipare. Il nécessite 
en effet une maîtrise de la technique 
obstétricale et un recours quasi systématique 
aux manœuvres, ce qui exprime bien son 
caractère potentiellement « dystocique ».  
Classiquement la primiparité est grevée d’un 
pronostic défavorable et considérée  comme un 
facteur de risque. L’accouchement en 
présentation de siège chez la primipare a 
toujours la réputation de s’accompagner d’une 
mortalité et d’une morbidité élevée, ce qui incite 
certains auteurs à pratiquer une césarienne 
prophylactique pour garantir une naissance 

atraumatique pour le  nouveau-né et une 
morbidité maternelle réduite. 
 
 
 
Notre travail a été élaboré dans l’objectif 
d’étudier le pronostic de l’accouchement de 
siège chez la primipare et d’analyser 
l’expérience de la Maternité  du CHU Med VI à 
Marrakech. 

Matériels et méthodes 
Nous avons inclus dans cette étude toutes les 
femmes primipares ayant une grossesse 
monofœtale en présentation du siège avec 
exclusion des parturientes ayant un utérus 
cicatriciel, les malformations fœtales majeures 
ou polymalformatifs et les morts fœtales in 
utéro. Sur un total de 10151 accouchements, 
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nous avons obtenu un échantillon de 120 cas 
(1,18 %) sur la période de deux ans du 1er 
Janvier 2009 au 31 Décembre 2012. L’étude et 
l’analyse se sont focalisées sur des paramètres 
maternels, fœtaux, ovulaires, obstétricaux et 
néonataux en fonction de leur mode 
d’accouchement. Les différents paramètres 
étudiés ont été cherchés manuellement sur les 
dossiers obstétricaux des patientes. L’analyse 
statistique a été réalisée à l’aide du logiciel 
SPSS.10. Le but de cette étude ressort de 
notre besoin d’une stratégie de réduire les 
indications des césariennes toute en évitant 
l’aggravation du pronostic materno-foetal.  

Résultats et analyse 
La majorité de nos parturientes ont un âge 
entre 21 et 26 ans avec une moyenne d’âge de 
24 ans. 72,5% des parturientes n’ont pas accès 
au suivi de leurs grossesses. Les anomalies 
constatées à l’admission sont : 8 cas de 
prématurité soit une fréquence de 6,7%, la 
majorité des parturientes (61,7%) se sont 
présentées entre  37 et 39 SA. La moyenne de 
l’âge gestationnel est de 37,86 semaines 
d’aménorrhée (SA). 

Tableau I  : les anomalies de l’examen clinique 
à l’admission  dans notre série. 
L’anomalie Effectif Pourcentage  
Hyperthermie  7 5,8% 
Préeclampsie  13 11,5% 
Petite taille  4 3,3% 
Hauteur utérine excessive  6 5,4% 
Hauteur utérine basse 54 48,6% 

Les parturientes admises en dehors du travail 
constituent 29,2% des cas. Sur les 85 admises 
en travail, 43,5% ont été admises en phase de 
latence, 56,5% en phase active dont 21,2% à 
dilatation complètes. Dans 50% des cas les 
membranes amniotiques sont rompues dont 4 
cas (4%) seulement ont dépassés un délai de 
12h. Le liquide amniotique était clair dans 
58,3% cas. A l’examen du bassin, 110 
parturientes ont un bassin normal soit une 
fréquence de 91,7%. Le mode de la 
présentation la plus fréquente été le siège 
décomplété avec une fréquence de 65,8%. 
L’échographie obstétricale a été réalisée chez  
79 de nos parturientes soit une fréquence de 
65,8%, et il a permet de diagnostiquer 25 cas 
d’oligamnios, 5 cas de macrosomie fœtale, 3 
cas d’hydramnios. A l’estimation du poids 
fœtal, la moyenne été de 3148 g avec un 
minimum de 1000 g et un maximum de 4657g. 
Le  diamètre bipariétal (BIP) moyen est de  
93,18 mm  avec un minimum  de 68 mm et un 
maximum de 102 mm. Sur les 79 Echographies 
faites, le liquide amniotique est de quantité 
normale dans 55,5% des cas. Après 
l’échographie obstétricale, 71 de nos 
parturientes ont bénéficié d’une radiographie 
du contenu utérin (RCU) soit une fréquence de 

59,2% avec mise en évidence dans 19 cas de 
tête défléchie. En deuxième lieu, 
l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal 
(ERCF) et fait chez 91 parturientes  et 
enregistrant  4 cas de souffrance fœtales 
aigues. Pour le mode de l’accouchement dans 
notre série (tableau II), la césarienne 
prophylactique a été dominée par les causes 
fœtales (20 cas de  déflexion de la tête, 10 cas 
de macrosomie et 2 cas de  SFA) alors que les  
6 cas de césarienne secondaire ont été 
dominés par dilatation stationnaire (3 cas). 

Tableau II  : le mode d’accouchement dans 
notre série. 
Mode 
d'accouchement Nb. cit. 

Césarienne 49 
(40,8%) 

Primaire 43 (35,8%) 
Secondaire 6 (5%) 

Voie basse 71(59,2%) 
TOTAL  120 (100%) 

Dans notre série, 88,3% des nouveau-nés 
avaient un poids normal. La macrosomie fœtale  
représentait 3,3% des cas. L’hypotrophie 
fœtale est notée dans 8,3% des cas. 

Tableau III  : La morbidité néonatale dans notre 
série. 
La morbidité néonatale Effectif Pourcentage 
prématurité 8 6,7% 
Retard de croissance 
intra utérin 

7 5,8% 

souffrance néonatale 
sévères 

6 5% 

Détresse respiratoire 
néonatale 

4 3,3% 

Pied bot 3 2,5% 
Aplasie congénitale de la 
cotyle 

4 3,3% 

Bosse séro-sanguine 1 0,8% 

La mortalité néonatale a été signalée 
exclusivement chez le groupe « voie basse ». 
Trois décès par souffrance néonatale sévère et 
un  décès par détresse respiratoire néonatale 
ont été notés. 
La morbidité maternelle a été marquée par 
deux cas d’hémorragie de la délivrance. Une 
parmi eux a bénéficié d’une révision utérine et 
d’une transfusion sanguine. La deuxième a 
nécessité une hémostase au bloc opératoire et 
des sutures des lésions cervicales avec une 
bonne évolution.  

Discussion 
La fréquence de la présentation du siège chez 
la primipare dans notre étude était de 1,18 % 
ce qui rejoint plupart des données de la 
littérature qui varient entre 0,83% et 3,84% [1]. 
La majorité des parturientes (85%) ont  une 
tranche d’âge comprise entre 18 et 30 ans. 
Le petit bassin est un facteur favorisant de de 
la présentation du siège et les malformations 
utérines favorisent les présentations podaliques 
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récidivantes [2]. Dans notre série, nous avons 
relevé 02 cas de malformations utérines, soit 
une fréquence de 1,67%. 
La prématurité est une cause fréquente de la 
présentation du siège [3], dans notre série la 
fréquence de la prématurité  était de 6,7%. Les 
malformations fœtales sont deux fois plus 
fréquentes en cas de la présentation du siège 
et constitue l’une de ses étiologies [4], nous 
avons noté 8 cas de malformations fœtales (3 
cas de pied bot et 4 cas d’aplasie de la cotyle) 
avec  une fréquence de 5,8%, cette fréquence 
est supérieure  à celles retrouvées dans la 
littérature. Les anomalies du liquide amniotique 
ont été cités parmi les facteurs de risque de la 
présentation du siège, mais il faut toujours se 
demander s’ils ne sont pas le fait de 
malformations fœtales [2-4], nous avons 
retrouvé 3  cas d’hydramnios avec une 
fréquence de 3,8%.La précision échographique 
du type du siège, de la croissance fœtale et de 
l’attitude de la tête fœtale est obligatoire si non 
la césarienne est recommandée [5], dans notre 
série 65,8% des parturientes ont bénéficié 
d’une échographie à l’admission. La déflexion 
primitive de la tête constitue une indication de 
césarienne prophylactique vu le  risque des 
lésions médullaires si l’accouchement se fait 
par voie basse [4], dans notre série la RCU a 
été réalisée chez 71 (59,2%) parturientes et 
elle a révélé 19 (26,8%) cas de déflexion  
primitive de la tête fœtal. La primiparité  
favorise  la survenue de faible poids de 
naissance, ce qui favorise la présentation du 
siège ainsi son incidence peut atteindre 30% 
pour un poids <2500g [5-6]. Le faible poids 
fœtal dans notre étude est de fréquence de 
8,3%, la prématurité était de 6,7% ce qui est 
inférieure aux données de la littérature. En cas 
de présentation podalique et en absence d’une 
adéquate progression du travail, la césarienne 
est indiquée et le déclanchement artificiel du 
travail n’est pas recommandé mais il est 
éventuellement possible  d’envisager un 
renforcement des contractions utérines par 
Syntocinon sur un col favorable exclusivement 
en cas de de dystocie utérine [1-2]. Il est 
conseillé actuellement de terminer 
l’accouchement du siège par les manœuvres 
appropriées [2]. Dans notre série, les 
manœuvres obstétricales ont été réalisées 
chez 52 (73,2%) parturientes, la manœuvre la 
plus réalisée et Lovset plus Bracht avec une 
fréquence de 47,9%. Lorsque le siège distend 
le périnée, une épisiotomie doit être pratiquée 
pour réduire les résistances vulvaires et le 
dégagement peut s’effectuer spontanément [2], 
l’épisiotomie a été pratiquée chez 80,3% de 
nos parturientes. Certains auteurs [7-8] 
proposent  l’accouchement par césarienne pour 
toute présentation en siège chez la primipare,  
ils   justifient cette conduite par  les risques  
maternels  et  fœtaux élevés chez la primipare, 
par conséquence on assiste à un taux élevé 
des césariennes prophylactiques chez la 

primipare [9]. Dans notre série, la fréquence de 
la césarienne prophylactique était de 35,83% 
avec comme principale indication la déflexion 
primitive de la tête fœtale à la RCU. Taylor [10] 
rapporte que le taux de césarienne au cours du 
travail était plus élevé chez la primipare, et 
présente un sur-risque maternel. Dans notre 
série, la césarienne au cours du travail a été 
réalisée dans 5% des cas, la stagnation de la 
dilatation en était l’indication majeure. Pour 
Broche [2], la primiparité est classiquement 
grevée d’un pronostic défavorable. Gilbert [11] 
parle d’une augmentation significative de la 
mortalité néonatale lors de l’accouchement par 
voie basse (4,6%) par rapport à la voie haute 
(0,3%) chez les primipares avec une 
présentation en siège et que l’accouchement 
par césarienne diminue le taux de mortalité 
néonatale. A l’inverse, Abu-heija[12] rapporte 
que  l’accouchement par voie basse chez la 
primipare n’accroît pas la mortalité néonatale. 
Alors que Vendittelli  [13] a trouvé qu’il n’y a 
pas d’interaction entre la parité et la mortalité 
néonatale. Dans notre série, les 4 (8,16%)  
décès sont survenus à la suite d’accouchement 
par voie basse, 3 décès ont été expliqués par 
la souffrance néonatale sévère, le 4ème décès 
par la détresse respiratoire néonatale sur 
infection matrno-fœtale compliquée d’un choc 
septique. La morbidité périnatale lors de 
l’accouchement du siège par voie basse est la 
conséquence des traumatismes obstétricaux 
liés à des manœuvres (fracture humérale, 
fracture fémorale, élongation du plexus 
brachial, paralysie faciale, asphyxie par 
rétention de la tête dernière, hémorragie 
cérébrale à l’origine de séquelles 
neurologiques sévères) [10], Gilbert [11] 
associe ce risque à la primiparité. Pour Golfier 
[14] et en cas d’accouchement par voie basse 
la primiparité ne parait pas un facteur de 
mauvais pronostic mais il s’accompagne d’un 
risque accru de rétention de la tête dernière. 
Dans notre série, les traumatismes obstétricaux 
sont dominés par la détresse respiratoire 
néonatale (4 cas avec une fréquence de 3,3%), 
suivies par la bosse séro-sanguine (un seul cas 
avec une fréquence de 0,8%). L’accouchement 
de siège par césarienne s’accompagne d’un 
risque accru de souffrance néonatale, mais 
sans relation avec la parité [15]. Dans notre 
série le taux de souffrance néonatale était de 
5%, plus élevé au cours de l’accouchement par 
voie basse. Hannah [8] a conclu dans son 
étude qu’il n’y a  pas de différence  en termes 
de mortalité maternelle entre le groupe 
césarienne programmée et le groupe épreuve 
de travail.  Alors que pour Grall [4],  
l’accouchement par césarienne augmente le 
risque de mortalité maternelle. Nous n’avons 
retenu aucun cas de décès maternel en rapport 
avec la présentation de siège dans notre série.  
La morbidité maternelle varie en fonction de la 
parité et du mode d’accouchement, ainsi elle 
est plus fréquente chez la primipare et au cours 
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de l’accouchement par césarienne [7]. Dans 
notre série, deux cas d’hémorragie de 
délivrance ont été signalés avec une bonne 
évolution. L’évolution des suites de couche a 
été à 100% favorable. 

Conclusion 
La présentation du siège fait toujours l’objet de 
controverses. Au terme de cette étude portant 
sur le pronostic de l’accouchement en 
présentation du siège chez la primipare, on 
constate que la décision de l’accouchement par 
voie basse garde sa place chez la primipare si 
les trois critères sont respectés: 
-Une sélection rigoureuse des candidates à la 
tentative d’accouchement par voie basse.  
-Une gestion et surveillance rigoureuse le long 
des stades de l’accouchement. 
-Une équipe obstétricale présente et entrainée 
à la gestion de cette présentation. 
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