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INTRODUCTION (1/5)

- Généralement, lors de accouchement,  fœtus présente  tête bien 
fléchie en premier dans aire du DS = présentation du sommet.

- Cependant l’enfant peut se présenter dans des positions différentes 
dites présentations irrégulières, dont + fréquente = présentation du 
siège = position podalique. 

- Présentation longitudinale dont extrémité pelvienne du fœtus se 
présente la première dans le détroit supérieur. 



INTRODUCTION (2/5)

- Présentation potentiellement  dystocique  car → ↑ de 

morbidité et de  mortalité périnatales et maternelles.

- Fréquence : 3 à 4 %  grossesses monofoetales dans  monde, 

1,5 à 5,4% Afrique et 4,4% au CHUYO (Burkina Faso). 

- Mode accouchement dans présentation de siège = source de 

nombreuses controverses à travers le monde. 



INTRODUCTION (3/5)

- Etude de HANNAH et coll réalisée en 2000, comparant accouchement par 

voie haute et tentative de la voie basse,  a conclu : ↑ sévère de  morbidité 

périnatale en cas tentative de  voie basse sans augmentation de la morbidité 

maternelle, d’où recommandation de césarienne systématique. 

- Conséquence = ↑ taux de césarienne dans les pays occidentaux  où la 

pression médico-légale est très marquée. 



INTRODUCTION (4/5)

- En 2004, autre étude = PREMODA (Présentation et Mode D’Accouchement)

envergure 4 fois +  grande que celle de HANNAH et coll., avec critères sélection plus 
rigoureuses. 

- Carayol et coll. → sous réserve sélection stricte  patientes, surveillance attentive

pendant W et  techniques obstétricales bien maitrisées, accouchement par voie basse ne 
↑ pas  morbidité, ni mortalité périnatales de façon significative.

- Malgré cela,  voie accouchement dans le siège à terme reste  toujours  sujet de 
controverse, rendant difficile  définition attitude clinique standard.



INTRODUCTION (5/5)

- D’où intérêt de notre étude dont but = établir  profil épidémiologique et 

évaluer le pronostic maternel et périnatal des accouchements par le  siège dans 

service  de gynécologie et d’obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire 

Régional de Ouahigouya (CHUR/OHG) , et de comparer nos résultats à celles 

de  littérature.



METHODOLOGIE (1/2)

Type d'étude

- Etude transversale descriptive et analytique avec  collecte rétrospective 
des données → 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Critères d’inclusion

- Ont été incluses,  parturientes admises durant  période étude pour 
accouchement sur une grossesse évolutive d’au moins 36 SA 
échographique  ou à partir DDR avec fœtus en présentation du siège 
avec dossier médical complet et exploitable.



METHODOLOGIE (2/2)

Saisie et analyse des données 

- Traitement analyse des données grâce logiciels Epi Info version 7.2.0.1 et 

SPSS version 17.0. 

- Tests statistiques utilisés : test de Student,  Chi carré de Pearson et  de 

Fischer. 

- Seuil de signification «p» fixé à 0,5% pour  comparaisons. 



RESULTATS (1/9)

Fréquence

- 7268 accouchements avec 162 cas de présentations de siège à terme soit  

fréquence de  2,2%.



RESULTATS (2/9)

Profil  sociodémographique  patientes

- Age moyen  patientes était  25,9 ± 7,2 ans avec  extrêmes de 15 et 43 ans, 

43,8% avaient moins de 25 ans.

- 78,4% = femmes au foyer et 90,1% → vie maritale

- Nombre moyen de grossesse = 3,1 ± 2,2  avec  extrêmes de 1 à 10 

grossesses, 32,7% = Primigestes.



RESULTATS (3/9)

Suivi de la grossesse

- Nombre moyen de CPN = 3,5 ± 1,2 CPN avec  extrêmes de 0 à 7 CPN,

50,6% →réalisées au moins 4 CPN.

- 61,7% n’ont bénéficiée aucune échographie

- Diagnostic  fait pendant travail d’accouchement = 66,7%

- Présentation de siège complet = 74% 

- Grossesses monofoetales = 75,3%



RESULTATS (4/9)

Voie d’accouchement

Répartition selon voie accouchement



RESULTATS (5/9)

Pronostic maternel

Répartition patientes selon les complications immédiates survenues

Complications Fréquence Pourcentage 

Déchirure périnéale 4 2,5 

Hémorragie 1 0,6 

Décès 

Rupture utérine 

0 

0 

0 

0 

Aucune complication 157 96,9 

Total 162 100 

 



RESULTATS (6/9)

Répartition complications maternelles selon  voie d’accouchement

Chi2 = 3,638 P> 0,05

Complications maternelles

Voie accht Oui Non Total

Césarienne 00 (0,0%) 67 (100%) 67

Voie basse 5 (5,3%) 90 (94,7%) 95

Total 5 157 162



RESULTATS (7/9)

Pronostic périnatal 

- 152 naissances vivantes, soit 93,8% 

- 2 nouveau-nés → lésions traumatiques, soit 1,2% ; 

- 10 cas de mort-nés frais, soit 6,2% dont 8 issus de la voie basse et 2 de la 

césarienne.



RESULTATS (8/9)

Répartition des nouveau-nés selon Score d'Apgar

Chi2=21,9213 p=0,0091 

Voie d’accouchement Score d’Apgar à la 5ème min 

<7 ≥7 Total 

Voie basse 23(24,2%) 72(75,8%) 95(100%) 

Voie haute 2(3%) 65(97%) 67(100%) 

Total 25 137 162 

 



RESULTATS (9/9)

Poids nouveau-nés à la naissance 

- Poids moyen des nouveau-nés = 2860,9± 480, 7 
grammes, avec extrêmes allant de 1730 à 4800 
grammes. 

- Poids de naissance inférieur à 2500 g → 39 
nouveau-nés, soit 24,1% 



CONCLUSION (1/3)

- Présentation du siège contribue à ↑ morbidité et mortalité 
maternelles et périnatales

- Déchirures des parties molles, hémorragie de la délivrance 
= principales maternelles

- Voie basse = pourvoyeuse de morbidité périnatale, surtout 
de score Apgar morbide à la 5ème minute, source 
d’éventuelles séquelles neurologiques pour l’enfant. 



CONCLUSION (2/3)

- d’où → mieux vaut une césarienne «de plus » 

ne laissera qu’une cicatrice sur le ventre de la 

mère,  qu’une césarienne « en moins » laissera 

une cicatrice sur le cerveau du nouveau-né



CONCLUSION (1/3)

- Matériel de réanimation complet, un  pédiatre ou 

une sage-femme compétent en réanimation = seuls 

garants d’une prise en charge correcte du nouveau-

né en cas de besoin.
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