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RESUME : Les auteurs dans une étude prospective de type analytique de 8 mois, allant du 1er janvier 
au 31 août 2006, réalisée à la clinique de gynécologie obstétrique de l’hôpital Ignace Deen du CHU de 
Conakry, ont évalué l’impact du mode d’accouchement dans la présentation du siège sur le pronostic 
materno-fœtal dans le contexte africain guinéen. La grossesse mono fœtale en siège d’au moins 28 
semaines d’aménorrhée a été le critère d’inclusion. 
Sur 1490 accouchements, 144 présentations de siège ont été colligés, soit une fréquence de 9,66%. La 
moitié des accouchements en siège (49,99%) était prématurée contre seulement 11,85% en sommet. Le 
siège était décomplété dans 57,64% des cas et complet dans 42,35%. La césarienne a été réalisée dans 
40,97% des cas, contre 39,54% dans la présentation du sommet. Les indications étaient le plus 
souvent la primiparité (30,50%), la souffrance fœtale aigue (28,81%) et la macrosomie (23,72%). 
Les accouchements par voie basse avaient recours plus fréquemment à la manœuvre de Bracht 
(52,50%). 54,16% des nouveaux nés avaient un poids fœtal inférieur à 2500 g à la naissance. L’Apgar 
morbide à la 1ère minute, après accouchement par voie basse, a été retrouvé chez 69,40% des 
nouveaux nés en siège ; alors que ce taux en sommet était de 32,70% (p=0,000). La morbidité 
maternelle concernait essentiellement les lésions périnéales (26,53%).  
Le pronostic est largement meilleur lors de l’accouchement par voie haute. La césarienne est une 
alternative pour l’amélioration du pronostic fœtal dans les pays à ressources limitées. 
Mots clés : siège, accouchement, pronostic materno-foetal. 
Tirés à part : Telly Sy Service de Gynécologie Obstétrique Ignace Deen CHU de Conakry BP : 1478 
Conakry Rép. de Guinée Tel : (224) 60 21 70 86  Email : sytelly@yahoo.fr 

SUMMARY The authors in a prospective, analytical study of 8 months from January 1st to August 31st 
performed at the Ignace Deen Clinic of Gynecology and Obstetrics, Conakry University Hospital; 
assessed the impact of the mode of delivery in breech presentation on maternal and fetal outcome in 
the African context of Guinea. 
Breech presentation in mono fetal pregnancy of at least 28 weeks of amenorrhea was the inclusion 
criterion in this study. 
Among 1490 deliveries, 144 breech presentations were reviewed, representing a frequency of 9.66%. 
Half of breech deliveries (49.99%) were premature against only 11.85% in cephalic presentations. The 
breech was incomplete in 57.64% cases and complete in 42.35%. Caesarean section was performed in 
40.97% of cases against 39.54% in cephalic presentation. The indications were often primiparity 
(30.50%), acute fetal distress (28.81%) and macrosomia (23.72%). 
Deliveries through the lower route frequently used the maneuver of Bracht (52.50%). 54.16% of the 
new-born babies had a fetal weight lower than 2500 g at born. Morbid Apgar score at the 1st minute 
after delivery through the lower route was found in 69.40% of the breech presentation born babies; 
however, this rate was 32.70% in cephalic presentation (p=0.000). The maternal morbidity concerned 
essentially perineal lesions (26.53%). 
The outcome is largely better in case of delivery through the upper route. The caesarean section is an 
alternative for the improvement of fetal outcome in countries with low resources. 
Keywords: breech, delivery, maternal -foetal prognosis. 

INTRODUCTION 
La présentation du siège est celle dans la 
quelle 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. La fréquence de 
cette présentation varie peu dans la littérature, 
4,7% pour Buambo SF [1] à Brazzaville, 3% 
pour Merger R [2] en France. L’accouchement 
dans la présentation du siège peut être 
eutocique, ne nécessitant aucune intervention, 

mais la présentation du siège est le plus 
souvent que dans la présentation du sommet, 
à l’origine de dystocie grevant le pronostic 
fœtal [3]. Il s’agit donc d’un accouchement à 
haut risque de mortalité et morbidité foeto-
maternelles à cause de son caractère 
potentiellement « dystocique ». Venditelli [4] 
affirme que la mortalité néo-natale est neuf fois 
plus élevée que dans la présentation du 
sommet, alors que pour Taylor [5] la morbidité 
périnatale très élevée au cours des 
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accouchements du siège est à l’origine de 
séquelles neurologiques sévères. 
L’accouchement du siège constitue donc une 
situation préoccupante pour le obstétriciens 
aussi bien dans les pays développés que ceux 
en voie de développement. Pour améliorer le 
pronostic, certains auteurs on recours 
systématiquement à la césarienne, pour 
d’autres la césarienne ne doit pas être 
systématique car si elle améliore le pronostic 
fœtal elle assombrit par contre le pronostic 
maternel. 
Le but de cette étude était d’évaluer l’impact 
du mode d’accouchement dans la présentation 
du siège sur le pronostic materno-fœtal dans 
notre contexte de travail.  

MATERIEL ET METHODE 
Il s’agit d’une étude prospective de type 
analytique, portant sur 144 dossiers 
d’accouchement de siège, d’une durée de huit 
mois, allant du 1er janvier au 31 août 2006, 
réalisée à la clinique de gynécologie obstétrique 
de l’hôpital Ignace Deen du CHU de Conakry. 
Les gestantes ayant une grossesse mono fœtale 
en présentation de siège de 28 semaines et  
plus d’aménorrhée ont été prises en compte. 
Alors que le siège sur grossesses multiples ou 
mort fœtale in utero excluait de l’échantillon. 
Les données ont été recueillies par une 
interview individuelle et structurée des 
patientes, un dépouillement des partogrammes 
et des comptes rendus de césarienne et un 
examen systématique des nouveau-nés. 
Les variables suivantes ont été étudiées : âge, 
parité, niveau d’instruction, âge gestationnel, 
mode d’accouchement, morbidité et mortalité 
materno-foetales. 
L’analyse des données a été effectuée à l’aide 
du logiciel Epi-info version 2.3.3 

RESULTATS 
Fréquence : durant la période d’étude 144 cas 
de présentation de siège ont été colligés sur 
1490 accouchements réalisés soit une 
fréquence de 9,66% 
Age gestationnel : la moitié des accouchements 
en siège (49,99%) était prématurée contre 
seulement 11,85% dans les présentations de 
sommet. Le siège était décomplété dans 
57,64% des cas et complet dans 42,35%. 

                       Mode d’accouchement : 40,97% des accouche-
ments l’ont été par césarienne et 59,02% par 
voie basse. Dans la présentation du sommet 
cette proportion était de 39,54 et 60,45%. 
Dans les cas où la césarienne a été privilégiée 
les indications étaient le plus souvent la 
primiparité (30,50%), la souffrance fœtale 
aigue (28,81%) et la macrosomie (23,72%). Les 
accouchements par voie basse avaient recours 
plus fréquemment à la manœuvre de Bracht 
(52,50%), à celle de Mauriceau (14,37%) et à 
l’épisiotomie  (16,87%). Chez 11,87% des 

patientes une perfusion d’ocytocine a été 
utilisée en fin de travail  

 
                     Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques 

 
Paramètres Siège  

n = 
619 

Sommet  
n = 621 

 

 % % P 
Age (ans)    
< 15  0,69 1,28 0,000 
15-19 9,02 6,33 0,007 
20-24 24,30 27,54 0,98 
25-29 14,58 34,03 0,07 
30-34 38,19 24,37 0,000 
35-39 6,94 5,81 0,000 
≥ 40  6,25 0,60 0,000 
Age moyen : 28,21 ans ; âges extrêmes : 
14 et 41 ans 
Parité    
Nullipares  15,27 13,88 0,000 
Primipares  11,80 22,41 0,000 
Paucipares  35,41 37,43 0,000 
Multipares 37,5 26,26 0,002 
Niveau d’instruction 
Analphabète  53,47   
Primaire  22,91   
Secondaire  19,44   
Supérieur 4,16   
 
 Pronostic : 54,16% des nouveaux nés avaient 
un poids fœtal inférieur à 2500 g à la 
naissance, alors que le taux de macrosomie 
était de 2,77%. L’Apgar morbide à la 1ère 
minute, après accouchement par voie basse, a 
été retrouvé chez 69,40% des nouveau nés en 
siège ; cette proportion en accouchement du 
sommet était de 32,70% avec une différence 
statistiquement significative (p=0,000). Le taux 
de malformation était de 1,38% (deux cas 
d’hydrocéphalie). L’hypotrophie fœtale 
(31,57%) chez des nouveau nés souvent 
prématurés (56,14%) a été la principale 
pathologie néonatale avec une différence non 
significative par rapport à la présentation du 
sommet (p=0,56) alors que pour la prématurité 
cette différence était statistiquement 
significative (p=0,01). La différence de la 
mortalité néonatale entre le siège et le sommet 
est statistiquement significative (7,63% vs 
2,33% avec p=0,001). La morbidité maternelle 
était dominée par les lésions périnéales 
(26,53%), les suppurations post césariennes 
(29,57%) et les hémorragies de la délivrance 
(29,57%). Ces proportions étaient moins 
importantes dans l’accouchement du sommet 
(respectivement 10,74% ; 21,72% et 21,72%) 
avec p=0,000 pour les lésions périnéales. Si en 
valeur relative la proportion de décès était plus 
importante avec le siège (0,69% vs 0, 37%), la 
différence n’est pas statistiquement 
significative (p=0,37). 
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DISCUSSION 
Caractéristique épidémiologiques : la 
fréquence de la présentation du siège était plus 
importante dans notre pratique obstétricale 
que celles rapportées dans la littérature : 
Buambo SF et coll. [1] – 4,7% ; Merger R [2] – 
3,97% . La survenue de la présentation du 
siège dans la tranche d’âge de 20 – 34 ans 
(62,49%) a été également retrouvée dans 
l’étude de Buambo SF et coll., qui ont noté 
68,70% des accouchements de siège dans la 
tranche d’âge de 21 – 35 ans. La présentation 
du siège était plus fréquente chez les 
multipares (37,50%) et les paucipares 
(35,41%), alors que classiquement elle est 
décrite chez les primipares et les multipares 
[2]. Cela s’explique par le fait que chez les 
primipares certains utérus sont mal étoffés ou 
mal constitués, étroits et cylindriques et leur 
paroi manque de souplesse ; alors que chez les  
multipares, l’utérus est vaste, hypotonique 
favorisant ainsi des positions irrégulières. La 
comparaison des proportions a retrouvé une 
association significative entre la présentation 
de siège, la primiparité et la multiparité 
(p=0,000). La prédominance des analphabètes 
dans notre série (53,47%) reflète la structure 
de notre société, constat également retrouvé 
dans la majeur parties des études sur le siège 
menées dans les pays sous développés [6,7, 1]. 
Clinique : la moitié des accouchements en 
siège (49,99%) était prématurée contre 
seulement 11,85% dans les présentations de 
sommet. Cette différence est statistiquement 
significative (p=0,000). Ce ci se justifie par la 
survenue des accouchements prématurés 
avant les phénomènes de culbute observés vers 
la 32ème semaine de grossesse. Cette fréquence 
élevée de prématurité dans le siège a été 
retrouvée dans plusieurs études mais dans des 
proportions plus faibles : 31,6% pour Buambo 
SF [1] ; 32,3% pour Rachid [8] ; 40% pour 
Lansac J [3]. Quelle que soit le taux du siège 
décomplété les accouchements surviennent 
plus fréquemment dans ce type de 
présentation [9, 10]. Selon Merger R [2], cette 
différence s’expliquerait par le fait que le siège 
décomplété est moins volumineux et son 
engagement facile et précoce.  
Prise en charge : La fréquence de la 
césarienne n’a pratiquement pas variée selon 
qu’on ait une présentation du siège ou du 
sommet (40,97% vs 39,54% - p = 0,80). Cette 
fréquence était bien inférieure à celles trouvées 
dans la littérature : Lansac a rapporté un taux 
de césarienne de 50% dont 35% avant le début 
de travail, Le Quang [11] 51,3%, Venditelli et 
coll. [4] 57% chez les primipares et 40% chez 
les multipares. La systématisation de la 
césarienne par certaines écoles serait à la base 
de cette inflation des césariennes dans la 
présentation du siège. Dans notre étude la 
primiparité (30,50%) et la survenue de la 

souffrance fœtale aigue (28,81%) ont été les 
principales indications de la césarienne, alors 
que la procidence du cordon pulsatile n’a été 
enregistrée que chez une parturiente. La 
macrosomie (23,72%) comme indication de la 
césarienne n’a pas toujours été confirmée 
après sa réalisation. La manœuvre de Bracht a 
été la plus utilisée (52,50%), elle facilite le 
dégagement de la tête dernière. Celle de 
Mauriceau (14,37%) permet d’extraire la tête 
retenue dan l’excavation. Plus de la moitié des 
cas de mortinatalité l’ont été au cours de cette 
manœuvre.  
Pronostic : le taux élevé de faible poids de 
naissance dans notre étude (54,16%) 
s’expliquerait par la grande fréquence de 
prématurés. Buambo [1] et Gamba [9] ont 
trouvé des taux d’hypotrophie moins élevés, 
respectivement 31% et 22,3%. L’Apgar morbide 
à la 1ère minute, après accouchement par voie 
basse, a été retrouvé chez 69,40% des nouveau 
nés en siège ; cette proportion en 
accouchement du sommet était de 32,70% 
avec une différence statistiquement 
significative (p=0,000). Ce ci s’expliquerait par 
le fait que le pronostic d’accouchement du 
siège reste aléatoire dans notre contexte, la 
plupart des femmes n’ayant pas bénéficié 
d’échographie du dernier trimestre pour 
évaluer tous le paramètres qui peuvent avoir 
une influence sur le cours de l’accouchement 
avec des dystocies diverses pouvant  assombrir 
le pronostic. Baeta et  [7] a également retrouvé 
cette proportion élevée d’Apgar morbide à la 
1ère minute après accouchement du siège 
(57,4%). Après un accouchement par 
césarienne 71,18% des nouveaux nés avaient 
un Apgar ≥ 7, ce qui nous  a emmené à dire 
que  le sort des nouveaux nés en siège par voie 
haute est meilleur par rapport à la voie basse. 
Ainsi, nous soutenons, comme la plupart des 
auteurs [12, 13, 14, 15], que pour le siège, 
l’accouchement par voie basse ne peut être 
autorisée que si toutes les conditions 
obstétricales paraissent optimales. 
Bien que le taux de malformation soit minime 
dans notre série (1,38% d’hydrocéphalie), 
Schall [17] affirme que 2 sur 3 enfants 
présentant une hydrocéphalie naissent en 
présentation de siège. L’hypotrophie fœtale 
(31,57%) chez des nouveau nés souvent 
prématurés (56,14%) a été la principale 
pathologie néonatale avec une différence non 
significative par rapport à la présentation du 
sommet (p=0,56) alors que pour la prématurité 
cette différence était statistiquement 
significative (p=0,01). Cette morbidité 
importante en faveur de l’hypotrophie et de la 
prématurité a été retrouvée également dans 
l’étude de Buambo [1], qui rapporte 31,7% 
d’hypotrophes et 23,9% de prématurés. En ce 
qui concerne la mortalité néonatale entre le 
siège et le sommet la différence était 
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statistiquement significative (7,63% vs 2,33% 
avec p=0,001), ce qui se justifie par le fait que 
le siège s’accompagne souvent de dystocies 
diverses surtout lors de l’accouchement de la 
tête dernière nécessitant de nombreuses 
manœuvres qui assombrissent le pronostic 
fœtal.  
La morbidité maternelle était importante dans 
les deux types de présentation mais l’analyse 
univariée des deux proportions a permis de 
trouver une association fortement significative 
entre la survenue des lésions périnéales et la 
présentation du siège (p=0,000). Si en valeur 
relative la proportion de décès était plus 
importante avec le siège (0,69% vs 0, 37%), la 
différence n’est pas statistiquement 
significative (p=0,37). Cette mortalité était 
nulle dans les séries de Rachidi [8] et de 
Merger R [2]. 

CONCLUSION 
La présentation du siège reste peu fréquente. 
Le pronostic est largement meilleur lors de 
l’accouchement par voie haute. La césarienne 
est donc une alternative pour l’amélioration du 
pronostic fœtal dans les pays à ressources 
limitées. 
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