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RESUME  
But : Etablir le  pronostic fœtal et maternel de l’accouchement en présentation du siège à l’hôpital 
Sominé DOLO de Mopti. 
Patientes et méthode : Il s’agit d’une étude cas témoins avec appariement allant du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2009 (24 mois) et qui s’est déroulée dans le service de gynécologie-obstétrique de 
l’hôpital Sominé Dolo de Mopti. Nous avons comparé le pronostic des accouchements chez des 
patientes, ayant d’une grossesse mono-fœtale à terme avec un fœtus vivant en présentation du siège à 
celui des parturientes ayant une grossesse mono-fœtale à terme avec fœtus vivant, en présentation du 
sommet.  Les critères d’appariement étaient l’âge et la parité. Les tests statistiques utilisés ont été le 
chi² (p< 0,05),  le rapport de cote (RC) et son intervalle de confiance (IC) à 95%. 
Résultats : Nous avons colligé 2555 accouchements dont  92  en présentation du siège, soit une 
fréquence de 3,6%. Le pronostic maternel était bon. Il n’existait pas de différence significative  entre la 
durée du travail d’accouchement (RC=1,25[0,60-2,5], p=0,57), les déchirures du périnée 
(RC=1,31[0,70-2,45], p=0,37) et l’endométrite du post-partum ((RC=0,96[0,5-1,77], p=0,88) dans les 
deux groupes.  En ce qui concerne le nouveau-né, les risques de mort-né (RC=1,21[0,22-5,96], p=0,79) 
ou d’Apgar morbide à la première minute (RC=0,87[0,48-1,59], p=0,63) était comparable dans les deux 
groupes. 
Conclusion : Si les complications maternelles sont plus importantes en cas d’accouchement en 
présentation du siège, le pronostic fœtal reste cependant identique dans les deux groupes.  
Mots clés : Présentation du siège, pronostic fœtal, morbidité fœtale  

SUMMARY 
Aims: To determine perinatal and maternal prognosis of breech delivery  
Patients and method: It is a case control study, running from January 1-st, 2008 to December 31, 
2009 (24 months). It took place in the maternity of the Mopti's Sominé Dolo hospital. Cases were all 
single breech delivery. All patients with single breech presentation during the period and delivered in 
or hospital constituted the cases. For each case of breech delivery, we selected two controls which 
were the vaginal deliveries in vertex. We matched   cases and controls for age and parity. Statistical 
tests used were chi square test (p<0.05), Odd Ratio (OR) and it’s 95% confident interval (CI95%). 
Results: We recorded 2555 deliveries among which 92 breach presentations (3.6 %). Maternal 
prognosis was good. There were no statistic significant difference between the duration of labor 
(OR=1.25[0.60-2.5], p=0,57) ; perineum laceration  (OR=1,31[0,70-2,45], p=0,37)   and post-partum 
infection ( OR=0,96 [0,5-1,77], p=0,88). Morbid Apgar score (< 7) in 1st minute newborn children (OR = 
0.87 [0.48-1.59]), p= 0.63) and fetal deaths   (RC=1, 21[0, 22-5, 96], p=0, 79) was identical in the two 
groups. 
Conclusion: If maternal complications were more important in the breach presentation delivery, 
however fetal prognosis was identical in the two groups. 
Key words: Breech delivery, fetal prognosis, fetal morbidity  

INTRODUCTION 
La présentation du siège est une présentation 
longitudinale où l’extrémité pelvienne du fœtus 
se présente la première dans l’aire du détroit 
supérieur. C’est la plus fréquente des 
présentations irrégulières [1]. L’incidence 
globale des accouchements du siège dans le 
monde varie entre 3 à 4, 2% [1]. En Afrique elle 
varie de 1, 52 à 5, 4% [2] et au Mali, entre 1, 2 
à 1,72% [3, 4]. L’accouchement du siège par la  

 
voie vaginale est une situation angoissante 
pour l’équipe obstétricale d’une part à cause de 
son caractère « potentiellement  dystocique » et 
d’autre part elle serait responsable d’une 
morbidité et de la mortalité périnatale plus 
élevées que les accouchements en présentation 
céphalique [5, 6]. Le mode d’accouchement du 
siège à terme reste encore une controverse 
dans la littérature. C’est ainsi que plusieurs 
auteurs nord-américains et européens ont 
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conclu à l’intérêt d’une césarienne 
systématique en cas de présentation du siège  
[6, 7, 8, 9,10]. Cependant ce point de vu n’est 
pas partagé par tous. La méta- analyse de la 
revue Cochrane Data base conclu il n y a pas 
d’arguments suffisants pour prôner une 
césarienne systématique [11]. Dans ce travail 
nous rapportons notre expérience en précisant 
la fréquence et le pronostic maternel et 
périnatal.  

PATIENTES ET METHODES 
Ce travail s’est déroulé à l’hôpital Sominé 
DOLO de Mopti du 1er janvier 2008 au 31 
décembre 2009, soit 24 mois. Il s’agit d’étude 
cas/ témoins. Pour chaque cas 
d’accouchement unique du siège avec fœtus 
vivant nous choisit deux témoins constitués 
par l’accouchement par voie basse d’une 
grossesse monofoetale en présentation du 
sommet juste avant ou juste après le cas. Nous 
avons apparié les cas et les témoins sur l’âge 

maternel et la parité. Toutes les 
présentations en dehors de la présentation du 
siège et du sommet n’ont pas été incluses dans 
cette étude ainsi que les grossesses multiples, 
les malformations fœtales non viables, les 
accouchements  prématurés, les grossesses 
arrêtées et les césariennes prophylactiques. La 
saisie a été effectuée sur le logiciel Word 2007 
et l’analyse des données a été effectuée sur le 
logiciel Épi-Info 6.04fr. Les tests statistiques 
utilisés ont été le chi² (p< 0,05) Odds ratio (OR) 
et son intervalle de confiance (IC) à 95%. 

RESULTATS  
1-Prévalence : Nous avons enregistré 92 
accouchements en présentation du siège  et 
184 témoins. Le nombre total d’accouchements 
réalisés dans le centre pendant la même 
période étaient de 2555 soit une fréquence de 
3,60%. 
2. Pronostic maternel 
 

 
 
 
Tableau I : Répartition des parturientes en fonction du pronostic maternel  dans les deux groupes.  
 
 
Pronostic  

CAS 
  n= 92                 

   TEMOINS                  RC 
           n=184 

 IC            P 

 N        %  
11     
11,96 
  
39     
42,39 
  
13     
14,13 
  
 
3       37,5 
  
1       12,5 
  
3       37,5 
 

  N        %    
Durée du Travail >12h   18       9,78  1,25  (0,60-2,5) 0,57 

 Césarienne   42      22,83   2,57 (1,33-5) 0,002 

Dystocie dynamique   9         4,89  3,20 (1,22-8,52) 0,007 

Déchirure du périnée   4        
30 ,77 

  1,31        (0,70-2,45) 0,34 

Fistule obstétricale            1        7,69   1,81         (0,63-5,37)         0,22  

Endom. post- partum   5       38,6    0,96 (0,5-1,77)           0,88  
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Tableau II : Répartition des parturientes en fonction du pronostic fœtal dans les deux groupes 
 

 
 
DISCUSSION 
La fréquence des accouchements en 
présentation du siège est variable d’une étude 
à l’autre. Cette variation s’expliquerait par la 
qualité des moyens d’évaluation des facteurs 
pronostics de l’accouchement et les réalités 
socio-juridiques des différents pays. Notre 
fréquence de 3,60% est proche de celui 
retrouvé  par Traoré Y. en 2011 à Bamako soit 
(2,7 %)  [4]  et Hannah  en 2000 au Canada 
(2,4%) [10]. Dans notre étude la voie basse 
était la plus fréquente soit 57,61% des cas et 
77,1% des témoins tandis que la césarienne 
avait été effectuée chez 42,39% des cas versus 
22,83% des témoins (P=0,002). Ce taux est 
proche de celui retrouvé par Traoré Y [4] à 
Bamako (37,8%). Cependant ces taux sont 
plus élevés dans les pays développés comme 
l’atteste l’étude de Diro M [9] à Miami aux 
Etats Unis qui a rapporté un taux de 
césarienne de 50% chez primipares et 25% 
chez les multipares. Dans notre étude les 
complications maternelles liées au travail 
d’accouchement ont été plus fréquentes chez 
les parturientes ayant un fœtus en 
présentation du siège, quoique la différence ne 
soit pas toujours significative. Il s’agit surtout  
des déchirures du périnée (RC=1,31[0,70-
2,45], p=0,37) et l’endométrite du post-partum 
(RC=0,96[0,5-1,77], p=0,88). Nous avons 
enregistré un cas de fistule obstétricale dans 
chaque groupe. Cela a été confirmé par une 
étude Suédoise, rapportée par Roman J et al 
[8], portant sur 15 818 accouchements en 
présentation du siège et qui a conclu à une 
morbidité maternelle identique en cas 
d’accouchements du siège par voie basse ou 
par césariennes effectuées en dehors de 
l’urgence soit 1,8% de morbidité maternelle par 
voie basse contre 1,7% par césarienne. Des 
taux similaires  ont été rapportés par  Traoré Y 
[4] au Mali  qui a enregistré trois cas de  

 
 
 
déchirure périnéale et une rupture utérine sur 
119 accouchements en présentation du siège.  
Nous n’avons enregistré aucune rupture 
utérine. L’impact délétère de l’accouchement 
par voie basse en présentation du siège a été 
rapporté par plusieurs auteurs [1,5, 6, 7, 9]. 
C’est ainsi que  Cheng et al [7], après avoir 
analysé les données de 24 études, rapportent 
un risque de mortalité (OR=3,86 IC à 95% : 
2,2-69) et de morbidité (OR= 3,9 IC à 95% : 
2,7-5,7) lié à ce type de présentation. La 
mortalité (OR= 1,2) et morbidité fœtales élevées 
au cours des accouchements du siège par voie 
basse est retrouvée dans la série suédoise (OR= 
12,2) [8]. La différence entre nos résultats et 
ceux des auteurs américains ou européens 
s’explique par la qualité des moyens 
d’évaluation des facteurs pronostiques de 
l’accouchement  mais surtout par la spécificité 
des cadres d’étude ; car ces études américaines 
et suédoises ont comparé le pronostic de 
l’accouchement par voie basse à celui de la 
césarienne prophylactique. Dans notre étude la 
détresse respiratoire (Apgar à la 1e mn <7) a 
été retrouvée au cours de l’accouchement par 
le siège dans 26,09%  versus 28,8% chez les 
témoins, sans que cette différence statistique 
ne soit significative (RC=0,87 ; IC [0,48-1,59] 
p= 0,63). Nous avons enregistré 2 cas de 
fracture fémorale chez les cas (2,17%). Aucun 
traumatisme obstétrical  n’a été enregistré chez 
les nouveaux nés dans le groupe témoin. Le 
taux de mort-né était de 3,26% en cas 
d’accouchement en présentation du siège 
contre 2,72% en cas d’accouchement en 
présentation du sommet (RC= 1,21 ; IC [0,22-
5,96] ; p=0,79). Cette différence n’était pas 
significative. Le taux de nouveau-nés décédés 
le premier jour de la naissance était identique 
dans les deux groupes soit 1,09%. De même il 
n’y a pas de différence significative entre le 

 
Pronostic 

CAS 
n=92 

TEMOINS 
n= 184 

RC                IC P  

N        % 
 
24     26,09 
 
68      73,9 
 
2        2,17 
 
3        3,26 
 
 
1        1,09 
 
2        2,17 

N           
 
53     28,8 
 
131    71,2 
 
0 
 
5       2,72 
 
 
2      1,09 
 
3      1,63 

   

Apgar à 1e mn ≤ 7   0,87              (0,48-1,59) 0,63 

Apgar à 1e mn > 7 1,15 (0,63-2,1)                                   0,75 

Fracture fémorale -        - - 

Mort-né    1,21       (0,22-5,96) 0,79 

Décédé à J1 - - - 

Décédé entre J1-J7 1,34 (0,15-10,07) 0,74 
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taux de mortalité néonatale précoce dans les 
deux groupes (RC=1,34 IC [0,15-
10,70] ;P=0,74). Des résultats similaires aux 
nôtres sont retrouvés dans la Cochrane 
Database, rapporté par Hofmeyr et al [11], qui 
conclut qu’il n y a pas de différence 
significative sur la morbidité périnatale (OR= 
0,2[0,1-0,2]), ni sur le traumatisme du 
nouveau-né, ni sur le taux d’Apgar morbide. 
 
CONCLUSION 
Si les complications maternelles sont plus 
élevées dans l’accouchement en présentation 
du siège qu’en cas d’accouchement en 
présentation du sommet, cependant le 
pronostic fœtal reste identique dans les deux 
groupes. Il n y a  pas d’arguments suffisants 
pour prôner la césarienne systématique en cas 
d’accouchement du siège à terme. Cependant 
la sélection des « bon cas » et l’indication facile 
de césarienne restent valables. 
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