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RESUME 

Introduction : La présentation du siège peut exposer  à des complications obstétr icales gravissimes lor sque les cr itères de décision du mode d’accou-
chement ne sont pas remplis. Notre objectif est de déterminer le pronostic materno-fœtal en cas de présentation du siège. 

Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective et descr iptive réalisée au Centre Hospitalier  Universitaire de Gynécologie et Obstétr ique d e 

Befelatanana, du 1er janvier au 31 juin 2014, sur les parturientes accouchant avec un fœtus en présentation du siège. 
Résultats : Sur  4308 accouchements, 203 présentations du siège étaient colligés, soit une fréquence de 4,7% . Les patientes accouchaient p ar  voie basse 

dans 30,54% des cas et par césarienne dans 69,41%. Le taux de césarienne était de 67,38% chez les primipares et plus la femme était jeune, plus le taux de 

césarienne augmentait (p=0,008). La morbidité maternelle était dominée par l’épisiotomie (37,09%) et la déchirure périnéale (12,90%). L’accouchement par 
voie basse et un suivi de grossesse insuffisant étaient associés à la survenue d’asphyxie néonatale (p=0,01093 ; p=0,005315). Le taux de mortalité néonatale 

était de 8,06% en cas d’accouchement par voie basse et de 1,42% en cas de césarienne mais la différence n’était pas statistiquement significative (p=0,19108). 

Conclusion : Le pronostic maternel est favorable en cas de présentation du siège alors que celui du fœtus est menacé sur tout en cas d’accouchement 
par voie basse. L’amélioration du pronostic néonatal exige des prestations de qualité en fin de grossesse et surtout au moment de l’accouchement. 

Mots clés : Accouchement, complications, fœtus, mère, mode, présentation, pronostic, siège 

 

SUMMARY 

Introduction: Breech presentation may expose to serious obstetric complications when the criteria of decision of the mode of delivery are not filled. 

Material and Methods: This is a prospective and descr iptive study in the University Hospital of Gynaecology and Obstetr ics of Befelatanana from 1st 
January to 31st June 2014 on women in labor giving birth to a fetus in breech presentation. Our aim is to determine the maternal and fetal prognosis in cases of 

breech presentation. 

Results: Among 4308 deliver ies, 203 breech presentations were observed realizing a rate of 4.7% . Patients gave bir th vaginally at 30.54%  and by ce-
sarean section at 69.41%. The caesarean section rate was 67.38% in primiparous and younger the woman was, the cesarean section rate increased (p= 0.008). 

Maternal morbidity was essentially represented by episiotomy (37.09 %) and perineal lesions (12%). Vaginal deliveries and inadequate antenatal care were 

associated with the occurrence of neonatal asphyxia (p=0.01093; p=0, 005315). The neonatal mortality rate was 8.06% in case of vaginal delivery and 1.42% 
for caesarean section but the difference was not statistically significant (p = 0.19108).  

Conclusion: Maternal prognosis is favorable in case of breech presentation while the fetus is often threatened especially in cases of vaginal delivery. 

Improving neonatal prognosis of breech presentation needs quality antenatal cares and almost during delivery. 
Key words: Delivery, complications, fetus, mother , mode, presentation, prognosis, breech. 

INTRODUCTION:                                                                    

La présentation du siège se voit dans 3 à 4 % des accouche-

ments et constitue la plus fréquente des présentations anor-

males [1]. Plus souvent que dans la présentation du sommet, 

elle est à l’origine d’une dystocie menaçant le pronostic fœtal. 

Les premières statistiques du XIXème siècle faisaient état d’un 

taux de décès périnatal multiplié par cinq pour la présentation 

du siège  par rapport à la présentation du sommet [1]. Les re-

commandations sont actuellement claires quant au mode d’ac-

couchement en cas de la présentation du siège  tenant compte 

des antécédents, des résultats de l’échographie obstétricale, de 

ceux de la radio ou scano-pelvimétrie et enfin du désir de la 

patiente. Dans un pays où ces éléments de décision font sou-

vent défaut, nous avons voulu déterminer le pronostic materno-

foetal des présentations du siège  selon le mode d’accouche-

ment.  
MATÉRIELS ET MÉTHODE:    

Nous avons réalisé une étude prospective descriptive sur les cas 

d’accouchement de fœtus en présentation du siège, du 1er jan-

vier au 30 juin 2014, au Centre Hospitalier Universitaire de 

Gynécologie et Obstétrique de Befelatanana (CHUGOB) Anta-

nanarivo, Madagascar. Nous avons inclus les grossesses 

uniques et à terme dont le fœtus était en présentation du siège. 

Les cas de mort fœtale in utero ont été exclus. Les paramètres 

suivants étaient analysés : âge maternel, gestité, parité, suivi 

prénatal, antécédents gynéco-obstétricaux, résultat de l’examen 

du bassin maternel, délai entre la rupture de la poche des eaux 

et l’accouchement, durée du travail, mode d’accouchement, 

complications maternelles, âge de la grossesse (en semaines 

d’aménorrhée ou SA), type de présentation du siège, poids de 

naissance, indice d’Apgar à 5 minutes de vie, existence de mal-

formations fœtales non létales, complications périnatales. Nous 

avons étudié l’existence d’une relation entre certains para-

mètres - l’âge maternel, la parité, le nombre de consultations 

prénatales (CPN) - et la voie d’accouchement, ces facteurs pou-

vant influencer sur la décision du mode d’accouchement. 

L’analyse des données était effectuée à l’aide du logiciel  

CRAN R, version 2. 11. 1 en ayant recours au test de Fisher et 

au test de Khi 2 avec un degré de signification (p) inférieur à 

0,05.  

RÉSULTATS:                                                                      

Nous avons inclus 203 cas de présentation du siège, retenus sur 

4308 accouchements, soit une incidence de 4,7%. Les patientes 

étaient âgées entre 20 à 30 ans dans 56% des cas (n=115), pri-

mipares dans 52,21% (n=106) et réalisant au moins quatre con-

sultations prénatales dans 60,09% (n=122). Un antécédent de  

césarienne était noté dans 9% (n=62) tandis que 5% (n=11) 

présentaient un antécédent de présentation du siège ou transver-

sale. Parmi les étiologies, une anomalie du cordon ombilical 

était notée dans 10,86% (n=22) des cas, une anomalie du li-

quide amniotique dans 8,39% (n=17), un placenta prævia dans 

2,96% (n=5) et un fibrome utérin dans 1,48% (n=3). Soixante-

deux patientes accouchaient par voie basse (30,54%)  et 141 

par césarienne (69,41%). Il n’y avait pas de relation entre l’âge 
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maternel et le mode d’accouchement, p=0,1668. Par contre, 

une relation significative était retrouvée entre la parité et la 

voie d’accouchement ; plus la parité augmentait, plus les pa-

tientes accouchaient par voie basse, p=0,008. De même, une 

relation significative était retrouvée entre le nombre de CPN et 

la voie d’accouchement ; plus les patientes avaient un suivi 

rapproché, plus souvent elles étaient césarisées, p=0,01934. 

L’exploration du bassin était exclusivement clinique et toutes 

les anomalies du bassin conduisaient à une césarienne. Aucune 

parturiente n’avait réalisé une radio ou scannopelvimétrie. Une 

seule patiente avait subi une tentative de version par manœuvre 

externe mais celle-ci avait échoué et la patiente qui était une 

primipare était par la suite césarisée. Le tableau I résume les 

caractéristiques maternelles selon la voie d’accouchement. On 

n’avait pas réalisé d’échographie obstétricale chez 29% des 

patientes accouchées par voie basse pour décider de la voie 

d’accouchement. Il s’agissait le plus souvent de patientes mul-

tipares arrivées à l’hôpital avec une dilatation cervicale avan-

cée. Les parturientes ayant bénéficié d’échographie avant et/ou 

pendant le travail accouchaient plus par césarienne, 

p=0,0009227. Une rupture prématurée des membranes (délai 

12h) était retrouvée chez 28 patientes (13% des cas) mais le 

délai de la rupture des membranes n’était pas associé au mode 

d’accouchement, p=0,3893. Deux patientes accouchées par 

voie basse présentaient une hémorragie du post-partum et cinq 

patientes des infections puerpérales dont la  

plupart était des endométrites. Il n’y avait pas de relation entre 

les complications maternelles et le mode d’accouchement, p = 

0,2648. Les indications de la césarienne sont représentées dans 

le tableau II. En cas d’accouchement par voie basse, on avait 

dirigé le travail avec de l’ocytocine dans 32,25% des cas 

(n=20). Une manœuvre de Bracht était utilisée lors de l’expul-

sion dans 61,29% des cas (n=38), associée à une manœuvre de 

Lovset dans 25,81% (n=16). Une épisiotomie était réalisée 

Caractéristiques maternelles Voie basse N = 62 (%) Césarienne  N = 141 (%) p 

Âge maternel     0,1668 

< 20 9 (14,51) 23 (16,31)   

[20-30[ 30 (48,38) 85 (60,28)   

[30-39] 21 (33,87) 32 (22,69)   

≥40 2 (3,22) 1 (0,70)   

Parité       0,008 

1 11 (17,74) 95 (67,38)   

[2-3] 30 (48,39) 33 (23,4)   

[4-5] 17 (27,42) 12 (8,51)   

≥ 6 4 (6,46) 1 (0,71)   

Nombre de CPN     0,01934 

0 4 (6,46) 7 (4,96)   

[1-3] 30 (48,39) 40 (29,08)   

≥4 28 (45,16) 94 (65,96)   

État du bassin maternel (clinique)       

Normal 62 (100) 125 (88,65)   

Rétréci 0 14 (9,92)   

Limite 0 2 (1,41)   

Réalisation d’échographie obstétricale 
     0,0009227 

Avant le travail 23 (37,09) 86 (60,99)   

Pendant le travail 
21 (33,87) 40 (28,37)   

Pas d’échographie 18 (29,03) 15 (3,54)   

Complications     0,2648 

Hémorragies 2 (3,22) 0   

Infections 5 (8,07) 6 (4,25)   

Tableau I : Caractéristiques maternelles selon la voie d’accouchement 

(Table I : Maternal characteristics mode of delivery) 
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dans 37,09% (n=23) des accouchements par voie basse et le 

périnée était intact chez 50,11% (n=31) des parturientes, déchi-

ré dans 12,90% (n=8). La césarienne était programmée ou réa-

lisée en urgence. Presque 20% des césariennes programmées et 

37% des césariennes en urgence étaient réalisées à titre pro-

phylactique chez des primipares. Le tableau III résume les ca-

ractéristiques fœtales selon le mode d’accouchement. Il n’y 

avait pas de relation entre le terme de la grossesse, la variété de 

présentation, le poids fœtal et  le mode d’accouchement (p non 

significatif). Le taux  d’asphyxie néonatale (score d’Apgar 

inférieur à 7 à cinq minutes de vie) était de 19,35% suite à un 

accouchement par voie basse et de 6,38% après une césa-

rienne. Une relation significative était retrouvée entre le mode 

d’accouchement et la survenue d’asphyxie néonatale, 

p=0,01093, l’AVB étant plus à risque. Le taux d’asphyxie néo-

natale était d’autant plus faible que la grossesse était bien sui-

vie, p=0,005315. Un cas de relèvement de bras et un autre de 

rétention de la tête dernière étaient notés sur un AVB. Une 

détresse respiratoire était retrouvée chez 6,45% des nouveau-

nés accouchés par voie basse et 2,83% de ceux accouchés par 

césarienne. Le nombre de nouveau-nés transférés en Néonata-

logie était cependant plus élevé en cas de césarienne (11,35%) 

par rapport à la voie basse (8,06%). Une paralysie faciale était 

notée chez deux fœtus accouchés l’un par voie basse et l’autre 

par césarienne. Le taux de mortalité néonatale était de 4,43% 

soit neuf nouveau-nés décédés dont cinq (8,06% des AVB) 

accouchés par voie basse et quatre (1,42% des césarisées) par 

voie haute mais la différence n’était pas statistiquement signi-

ficative, p=0,1948. 

DISCUSSION:                                                                         

La fréquence de la présentation du siège est très variable sui-

vant les pays mais tourne généralement autour de 2 à 5% des 

accouchements [2-3]. De 4,7% lors de notre étude, cette fré-

quence est parfois plus élevée comme au CHU de Conakry en 

Guinée en 2006 où elle était de 9,66% [4]. La présentation du 

siège serait due à la présence d’un obstacle, pouvant être fœtal, 

ovulaire ou maternel, qui empêche la culbute physiologique du 

fœtus [1]. Elle serait idiopathique dans 80% des cas [5]. Dans 

notre étude, les étiologies n’étaient retrouvées que dans 

25,64% des cas et les anomalies du cordon ombilical et du 

liquide amniotique étaient les plus en cause. Judith à Washing-

ton et Demol en Israël avaient retrouvé respectivement 0,2% 

[6) et 9% [7] d’anomalie du liquide amniotique. Les anomalies 

congénitales non létales étaient beaucoup plus fréquentes avec 

un taux de 6% pour Judith [6] et 11% pour Demol [7] contrai-

rement à nos chiffres qui étaient de 2,96%. Il s’agissait pour 

ces auteurs de pieds bots, d’hernie inguino-scrotale, de poly-

malformation et de fente labiale. Les autres étiologies de PS, à 

savoir les malformations utérines, le fibrome utérin, les tu-

meurs prævia, le placenta prævia étaient beaucoup plus rares. 

Concernant la voie d’accouchement, notre étude avait retrouvé 

un taux de césarienne plus élevé (69,41%) par rapport à la voie 

Indications  Nombre  ( N=141) %  

Césarienne programmée    

Césarienne prophylactique pour PS chez une primipare 28 19,86  

Utérus cicatriciel 17 12,05  

Disproportion fœto- pelvienne 6 4,26  

Placenta prævia 6 4,26 70 (49,64% ) 

Anomalie  isolée du bassin 5 3,55  

Antécédents obstétricaux chargés 4 2,84  

Pathologies maternelles (HTA, diabète) 2 1,42  

Grossesse dépassant le terme 2 1,42  

Césarienne  pendant  le travail    

Présentation du siège chez une primipare en travail 52 36,88  

Syndrome de pré rupture utérine 5 3,55  

Stagnation de la dilatation cervicale 4 2,84  

Césarienne programmée faite pendant le travail 4 2,84 71 (50,36% ) 

Échec de tentative d’accouchement par voie basse 2 1,42  

Éclampsie 2 1,42  

Procidence du cordon ombilical pulsatile 1 0,71  

Altération du rythme cardiaque fœtal 1 0,71  

Tableau II : Indications de la césar ienne 

(Table II : Indications for cesarean section ) 
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La fréquence de la présentation du siège est très variable sui-

vant les pays mais tourne généralement autour de 2 à 5% des 

accouchements [2-3]. De 4,7% lors de notre étude, cette fré-

quence est parfois plus élevée comme au CHU de Conakry en 

Guinée en 2006 où elle était de 9,66% [4]. La présentation du 

siège serait due à la présence d’un obstacle, pouvant être fœtal, 

ovulaire ou maternel, qui empêche la culbute physiologique du 

fœtus [1]. Elle serait idiopathique dans 80% des cas [5]. Dans 

notre étude, les étiologies n’étaient retrouvées que dans 

25,64% des cas et les anomalies du cordon ombilical et du 

liquide amniotique étaient les plus en cause. Judith à Washing-

ton et Demol en Israël avaient retrouvé respectivement 0,2% 

[6) et 9% [7] d’anomalie du liquide amniotique. Les anomalies 

congénitales non létales étaient beaucoup plus fréquentes avec 

un taux de 6% pour Judith [6] et 11% pour Demol [7] contrai-

rement à nos chiffres qui étaient de 2,96%. Il s’agissait pour 

ces auteurs de pieds bots, d’hernie inguino-scrotale, de poly-

malformation et de fente labiale. Les autres étiologies de PS, à 

savoir les malformations utérines, le fibrome utérin, les tu-

meurs prævia, le placenta prævia étaient beaucoup plus rares. 

Concernant la voie d’accouchement, notre étude avait retrouvé 

un taux de césarienne plus élevé (69,41%) par rapport à la voie 

basse (34,49%), résultat conforté par la littérature. Quelques 

études cependant avaient montré des taux de césarienne légère-

ment inférieurs, 49,97% en Guinée entre 1996 et 2013 [4], 

42,2% en Arabie Saoudite [8] et 46% à Besançon en France 

[9]. Bien que de nombreuses sociétés savantes aient émis des 

recommandations quant au choix de la voie d’accouchement 

devant une PS, les pratiques sont différentes suivant les écoles, 

les centres et les possibilités techniques locales. 

Dans notre étude, en ce qui concerne le profil des patientes, 

l’âge moyen qui était de 25 ans est légèrement inférieur à celui 

de la littérature [2-3,10]. Ceci s’explique sans doute par un âge 

de conception plus bas chez les Malgaches par rapport à celui 

Tableau I : Caractéristiques maternelles selon la voie d’accouchement 

(Table I : Maternal characteristics mode of delivery) 

Caractéristiques AVB  n= 61 (%) Césarienne n= 141 (%) P-value  

Terme     p= 0,1076 

[37-38] SA 23 (37,09) 40 (28,36)   

]38-39] SA 17 (27,42) 39 (27,65)   

]39-40] SA 14 (22,58) 23 (16,32)   

]40-41] SA 7 (11,29) 23 (16,32)   

]41-42] SA 1(1,62) 16 (11,36)   

Variétés de présentation     p= 0 ,1176 

Siège complet 29 (46,77) 48 (33,04)   

Siège décomplété 33 (53,23) 93 (65,93)   

Poids fœtal  (en g)      p=0,2898 

 2500 5 (8,06) 15 (3,54)   

[2500-2999] 24 (38,71) 53 (37,58)   

[3000-3499] 29 (46,77) 50 (35,46)   

[3500-3999] 4 (6,45) 22 (15,60)   

≥4000 0 1 (0,71)   

Apgar à 5 minutes     p=0,01093 

7 12 (19,35) 9 (6,38)   

≥7 50 (80,64) 132 (93,61)   

Complications fœtales     p= 0,1948 

Traumatisme avec paralysie faciale  

Relèvement de bras 

Rétention de la tête dernière 

1 (1,61) 

1 (1,61) 

1 (1,61) 

1 (0,71) 

0 

0 

  

Transfert en Néonatalogie 5 (8,06) 16 (11,35)   

Infection 2 (3,22) 2 (1,42)   

Détresse respiratoire 4 (6,45) 2 (2,83)   

Décès néonatal 5 (8,06) 4 (1,42)   

PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL DE LA PRESENTATION DE SIEGE  
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des pays industrialisés. La fréquence des primipares parmi les 

femmes avec fœtus en présentation du siège (57,74%) est sem-

blable aux séries françaises avec un taux qui varie entre 53,4% 

et 64,7% [11]. La parité était associée à la voie d’accouche-

ment lors de notre étude, plus la parité augmentait, plus les 

patientes accouchaient par voie basse (p=0,008). Le taux de 

césarienne était très élevé chez les primipares (67,38%). Ce 

résultat est plus ou moins comparable à celui de la littérature. 

En France, Michel en 2007 avait affirmé que la césarienne 

devrait être systématique en cas de présentation du siège chez 

une primipare [11] mais ceci n’est pas partagé par tous. Une 

relation significative était également retrouvée entre le nombre 

de CPN et la voie d’accouchement lors de notre étude ; plus les 

patientes avaient un suivi rapproché, plus souvent elles étaient 

césarisées, p=0,01934. Les CPN sont autant d’occasions pour 

rappeler aux femmes enceintes les risques de la grossesse et 

surtout de l’accouchement en cas de présentation anormale. 

Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour autoriser un 

AVB, a fortiori lorsque la patiente n’est pas d’accord pour 

encourir ce risque, l’option va facilement pour la césarienne. 

Dans la littérature, on note une multiplication des indications 

de la césarienne à cause du risque encouru en cas d’AVB. Cer-

tains  pays réalisent même une césarienne de façon systéma-

tique. Une étude effectuée en France en 2004 avait trouvé que 

2,7% des maternités avaient réalisé une césarienne systéma-

tique devant une présentation du siège [12]. Certains para-

mètres comme la variété de présentation, la rupture prématurée 

des membranes et la déflexion primitive de la tête fœtale, 

n’avaient pas été tenus compte pour le choix de la voie d’ac-

couchement lors de notre étude, alors qu’ils interviennent dans 

cette décision [1]. Aux États-Unis, le siège complet constitue 

une indication systématique de césarienne [13]. Dans notre 

étude comme dans la littérature, les indications de la césa-

rienne avant le travail sont surtout représentées par la césa-

rienne de principe pour PS chez une primipare, puis, l’utérus 

cicatriciel, la disproportion fœto-pelvienne et les anomalies 

isolées du bassin, avec des proportions variables [8-9]. La pré-

sentation du siège chez une primipare en travail constituait la 

principale indication de césarienne (36,88%) durant le travail 

alors que dans la littérature, c’est surtout la stagnation de la 

dilatation cervicale qui domine, représentant respectivement 

37,4% et 25,8% des indications de césarienne dans les études 

d’Abdulazis et Broche [8-9]. L’accouchement par voie basse 

est cependant possible, sous de bonnes conditions [1,10]. Par-

fois il est nécessaire de pratiquer des manœuvres obstétricales, 

les manœuvres de Bracht et de Lovset étaient les plus utilisées 

dans notre étude pour le dégagement des épaules et de la tête. 

Sylt dans son étude en Guinée avait trouvé une fréquence de 

54,50% pour la manœuvre de Bracht et 14,37% pour la ma-

nœuvre de Mauriceau [4]. L’attitude abstentionniste ou Ver-

melin n’était adoptée que dans 7,97% des cas dans notre étude. 

La morbidité maternelle était surtout représentée par les lé-

sions périnéales, épisiotomie et déchirure périnéale, notées 

respectivement dans 37,09% et 12,90% des AVB. Selon la 

littérature, la pratique de l’épisiotomie devrait être systéma-

tique en cas de PS [1,6]. D’autres complications plus rares 

étaient observées, non spécifiques de la PS : les infections ren-

contrées aussi bien en cas d’AVB qu’en cas de césarienne, et 

l’hémorragie du post partum qui survenait uniquement chez 

des femmes accouchées par voie basse. Il n’y avait pas eu de 

différence statistiquement significative en termes de morbidité 

maternelle selon le mode d’accouchement. Dans l’étude de 

Hannah, le taux d’infection était de 1,3% en post partum voie 

basse et 1,5% en post césarienne ; le taux d’hémorragie du post 

partum était de 1,3% pour l’AVB et 1% pour la césarienne [3].  

En ce qui concerne les caractéristiques fœtales, il n’y avait pas 

de différence significative dans le mode d’accouchement selon 

le terme de la grossesse,  la variété de présentation et le poids 

fœtal. L’âge gestationnel moyen à Besançon (France) entre 

2005 et 2011  était de 38,6 SA en cas d’AVB et de 39,7SA 

pour les cas césarisés [10]. Le fœtus était plus souvent en 

mode décomplété qu’en mode complet, 62,07% versus 

31,93%, confortant les données de la littérature [2,4-5]. Les 

autres variétés de présentation «mode des  genoux »  ou 

« mode des pieds » sont de mauvais pronostic et leur fréquence 

est rarement précisée dans la littérature. Le poids fœtal à la 

naissance se situait dans la majorité des cas (73,14%) entre 

2500g et 3499g avec un poids moyen de 2975g. Selon la litté-

rature, un poids fœtal estimatif supérieur à 3800 ou 4000g est 

une indication de césarienne [1]. Du point de vue morbidité, la 

PS peut être à l’origine d’une dystocie menaçant le pronostic 

fœtal en cas d’AVB. Une différence statistiquement significa-

tive de la morbidité et de la mortalité néonatale entre les deux 

modes d’accouchement n’est cependant pas toujours observée 

[10]. Le taux d’asphyxie néonatale dans notre étude était de 

10,34%, nettement supérieur chez les nouveau- nés accouchés 

par voie basse par rapport à ceux accouchés par césarienne, 

19,35% versus 6,38%,  p = 0,01093. Les résultats sont va-

riables  suivant les études, taux plus élevé en cas d’AVB que 

de césarienne d’après Koc (4,1% versus 1,6%) [14], Ruthery 

(2,8% versus 0,4%) [15]. quand Abdulaziz retrouve l’inverse, 

2,6% en cas d’AVB contre 4,4% en cas de césarienne [8]. 

L’asphyxie peut être liée à la compression du cordon ombili-

cal, à l’inhalation du liquide amniotique ou à l’expulsion et aux 

manœuvres utilisées. Ce taux d’asphyxie néonatale était d’au-

tant plus faible que la grossesse était bien suivie lors de notre 

étude, p = 0,005315. Le nombre de CPN effectuées au cours de 

la grossesse constitue donc un facteur influençant le pronostic 

néonatal. Mise à part l’asphyxie, les complications en cas de 

PS sont surtout représentées par les lésions traumatiques pou-

vant être à l’origine d’un hématome intracérébral, d’une élon-

gation du plexus brachial, d’une fracture de la clavicule et d’un 

transfert en Néonatalogie en plus des complications liées à 

l’accouchement [5-6,8,15]. Ces complications étaient presque 

toutes retrouvées dans notre étude. Par ailleurs, le taux de mor-

talité périnatale en cas de PS est souvent élevé, allant de 

5,2% à 17,65% [13]. Dans l’étude de Hannah au Canada de 

1997 à 2000, ce taux était de 0,3% pour les accouchements par 

voie haute et de 1,3% pour la voie basse [12]. Au CHUGOB, 

nous avions noté neuf décès périnataux (4,43%) dont cinq 

(8,06%) après accouchement par voie basse et quatre (1,42%) 

après césarienne mais la différence n’était pas statistiquement 

significative. Dans l’étude de  Gannard-Pechin de 2005 en 

2011, Il n’existe en revanche pas de différence significative en 

termes de mortalité néonatale entre l’accouchement du siège 

par voie vaginale et par césarienne [10]. Par ailleurs l’accou-

chement du siège par la voie basse nécessite toujours une 

équipe expérimentée [10]. 

Conclusion 

Le pronostic maternel est généralement favorable en cas de 

présentation du siège. Le pronostic fœtal est influencé par le 

mode d’accouchement et le nombre de consultations préna-

tales. Lorsque les critères de décision du mode d’accouche-

ment ne sont pas réunis, le taux d’asphyxie néonatale est plus 

élevé après un accouchement par voie basse et en cas de gros-

sesse peu ou non suivie. Un décès est également possible en 
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période néonatale, quelle que soit la voie d’accouchement. 

L’amélioration du pronostic fœtal exige une maîtrise des pra-

tiques obstétricales relatives aux présentations dystociques. 

L’accessibilité et la disponibilité des outils de décision est une 

nécessité absolue pour éviter les complications. 
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