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RESUME
OBJECTIFS
- Mesurer la mortalité périnatale globale et corrigée dans l'accouchement par le siège ;
- Apprécier l'influence des paramètres maternels, obstétricaux et fœtaux sur le score d'Apgar du nouveau-né.
PATIENTES ET METHODE
Au décours d'une étude rétrospective analytique sur 261 nouveau-nés après accouchement du siège dans 
une maternité suburbaine de référence de Dakar, nous avons décrit l'état fœtal à la naissance, en se basant sur 
le score d'Apgar. Une analyse bivariée nous a permis d'identifier les paramètres maternels, foeto-annexiels 
et obstétricaux susceptibles d'influer sur l'état fœtal à la naissance.
RESULTATS
La fréquence  de la présentation du siège était de 3,9%. La mortalité néonatale s'élevait à 12, 6%. La 
mortalité périnatale globale était de 126 %0 et la mortalité périnatale corrigée 46%0, ce qui correspond à une 
létalité en présentation de siège de 4,6%. Les éléments de mauvais pronostic fœtal étaient le siège complet, 
l'accouchement par voie basse assisté, la durée du travail, la prématurité.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans notre étude le pronostic fœtal en cas d'accouchement en présentation du siège est lié à l'âge 
gestationnel, au mode de siège et à la voie d'accouchement.
Mots clés : accouchement ;  siège ; pronostic fœtal ; Sénégal

SUMMARY
OBJECTIVES 
- to appreciate the global and corrected perinatal mortality during the breech presentation labor;
-to study the influence of fetal, obstetrics and maternal parameters on the APGAR score of the newborns.
PATIENTS AND METHODS
During an analytic retrospective study including 261 newborns after breech presentation delivery, at the 
Roi Baudouin Health Center, a reference suburban maternity of Dakar, we described fetal status at 
delivery according to Apgar score. Through a multidata analys we identified maternal, fetal and 
obstetrical parameters which influenced fetal status at delivery. 
RESULTS
The frequency of breech presentation was 3.9%. Neonatal mortality reached 12.6%. Global perinatal 
mortality was 126 %0 births, and corrected perinatal mortality 46 %0 births, which corresponds to 4.6% 
for breech presentation lethality.
The elements of bad fetal prognosis were measured using the Apgar score, and they were: complete breech, 
breech presentation aided-delivery, labor duration, and prematurity.
DISCUSSION AND CONCLUSION : Fetal prognosis in breech presentation is related with gestational 
age, type of breech presentation, and delivery mode.
Key words: breech presentation; labor; fetal prognosis, Senegal
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INTRODUCTION
La présentation du siège, réputée présentation 
eutocique à la limite de la dystocie, ou présentation 
dystocique à la limite de l'eutocie, a suscité depuis 
toujours  beaucoup d'intérêts, voire même des 
polémiques. Cette présentation, redoutée des 
obstétriciens, est très vite exposée à la dystocie 
engageant le pronostic fœtal. Il est donc 
indispensable d'évaluer les risques fœtaux avant 
l'accouchement. Notre travail a été mené dans le but 
d'évaluer le pronostic néo-natal en cas 
d'accouchement en présentation du siège dans la 
plus grande maternité du Sénégal au vu du nombre 
d'accouchements qui y sont réalisés, le centre de 
santé Roi Baudouin de Guédiawaye. Les objectifs 
de notre travail étaient:
- d'apprécier la mortalité périnatale globale et 
corrigée au cours de l'accouchement en 
présentation du siège ;
- d'étudier l'influence des paramètres maternels, 
obstétricaux et fœtaux sur le score d'Apgar des 
nouveau-nés en présentation de siège.
METHODOLOGIE
Le centre de santé Roi Baudouin de Guédiawaye, 
doté d'un bloc chirurgical, est situé à environ 17 Km 
au Nord Est de Dakar, et couvre une population d'à 
peu prés 280 353 habitants. La maternité réalise en 
moyenne 6000 accouchements par an. La 
population cible était constituée par l'ensemble des 
parturientes admises pour présentation du siège 
avec un âge gestationnel  supérieur ou égal à 28 
semaines d'aménorrhée (SA). Nous avons exclu 
toutes les grossesses avec fœtus en présentation du 
siège dont le terme était inférieur à 28 semaines 
d'aménorrhée (SA). Au cours d'une analyse 
univariée, nous avons décrit l'état fœtal à la 
naissance, la notion de réanimation néonatale, le 
taux de mortalité néonatale précoce globale et 
corrigée. Puis nous avons, par le biais d'une analyse 
bivariée, étudié l'influence des paramètres 
maternels, foeto-annexiels et obstétricaux sur l'état 
fœtal à la naissance. Nous avons choisi, comme 
critère d'analyse de l'état fœtal à la naissance, le 
score d'Apgar à la première minute (M1) et à la 
cinquième minute (M5). L'analyse des données a 
été faite à l'aide du logiciel SPSS 11.0; lorsque nous 
faisions une étude statistique de liaison entre deux 
variables nous utilisions le test de Xi 2 (Chi2). Le 
test de Fisher a été utilisé lorsque le Xi2 n'était pas 
applicable (au moins une des valeurs attendues était 
inférieure à 5).

RESULTATS
1-RESULTATS DESCRIPTIFS
· Fréquence

erDu 1  Janvier 2006 au 31 Décembre 2006, 6605 
accouchements ont été colligés parmi lesquels 261 
accouchements en présentation du siège, soit une 
fréquence de 3,9%. Parmi les 261 présentations du 
siège observées, nous avons dénombré 82 sièges 
complets, soit 31% et 177 sièges décomplétés, soit 
68%. Dans 2 cas, le mode de la présentation n'a pas 
été précisé.
· Etat fœtal à la naissance
Afin de juger l'état fœtal des enfants à la naissance, 
nous avons choisi comme critère le score d'Apgar à 
la première minute (M1) et à la cinquième minute 
(M5) (tableau I). Chez 85 enfants, soit 32,6%, la 
réanimation a été nécessaire; 11 décès néonataux 
ont été enregistrés parmi ces nouveau-nés réanimés, 
soit 12,9 %.
· Mortalité
La mortalité périnatale globale était de 126 %0 
naissances, répartie comme suit : 21 cas de morts 
intra partum, 8 cas de morts per gravidique, et 4 cas 
de décès néonatals précoces dont 3 suite à une 
souffrance fœtale. Dans un cas la cause n'a pas été 
retrouvée. Nous avons exclu 21 cas pour lesquels la 
cause de décès n'était pas liée directement au 
déroulement de l'accouchement, ou au type de la 
présentation. La mortalité périnatale corrigée 
concernait donc 12 nouveau-nés, soit une fréquence 
de 46 %0  naissances, ce qui correspond à une 
létalité en présentation de siège de 4,6%.

Tableau I : Répartition des scores d'Apgar.
                   Distribution of Apgar Score

Score d'Apgar à M1 0-3
4-6
7-10

n
34
47
180
261

%
13
18
69
100Total

Score d'Apgar à M5

Total

0-3
4-6
7-10

27
5
229
261

10, 3
1,9
87,7
100

2-Résultats analytiques du pronostic fœtal
2-1. Paramètres maternels
*Age maternel : Dans notre série les meilleurs 
scores d'Apgar ont été observés pour les tranches 
d'âges maternels de moins de 20 ans, aussi bien à 1 
minute qu'à 5 minutes. Au-delà de 35 ans, les scores 
d'Apgar à 1 minute, et à 5 minutes, étaient souvent 
inférieurs à 7. La différence n'était pas significative.
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*Parité : Dans notre série, les scores d'Apgar 
supérieurs à 7 étaient beaucoup plus observés chez 
les patientes paucipares. Pour le score d'Apgar 
inférieur à 7, critère de  morbidité fœtale, il était de 
31,2% à M1 et de 10,1% à M5 chez la primipare, 
contre 40,8%à M1 et 40% à  M5 chez la multipare, 
et ceci avec une différence statistiquement 
significative
2-2 PARAMETRES FOETAUX
*Poids du nouveau-né : La proportion de 
nouveau-nés avec des scores d'Apgar  > 7 à 1 
minute était plus élevée pour des poids entre 2500 
et 3500 g  tandis qu'à 5 minutes, elle l'était pour des 
poids supérieurs à 3500 g. Les plus mauvais scores 
d'Apgar s'observaient pour des poids fœtaux 
inférieurs à 2500 g. Il existait une différence 
statistiquement significative.
*Mode de siège : En cas de siège décomplété, le 
score d'Apgar à M1 et M5 était meilleur par rapport 
au siège complet, sans que la différence n'ait été 
significative.
2-3 paramètres obstétricaux
*Age de  la grossesse : Un score d'Apgar > 7 à M1 
et M5 était plus fréquent quand le terme de la 
grossesse était de 9 mois par rapport aux grossesses 
<  8 mois, et la différence était significative.

Tableau II: Parité et score d'Apgar à M1 et M5.
        Parity and Apgar Score at M1 and M5

Parité

Primipare
Paucipare
Multipare
P

Apgar   à  M1
<  7
(%)
31,2
22,2
40,9

7
( % )
6 8,8
7 7,8
5 9,2

< 7
(%)
10,1
7,4
21,1

> 7
(%)
89,9
92,6
78,9

Apgar à M5

        0,016                           0,108

2-4 Facteurs lies a la parturition
*Durée du travail : Le score d'Apgar était meilleur 
quand la durée du travail était < 6 heures. La 
proportion de score d'Apgar < 7 était plus élevée 
quand la durée du travail dépassait 24 heures. Il 
existait une différence statistiquement significative 

Tableau III : Score d'Apgar en fonction du 
poids du nouveau-né

Apgar score and weight of the new born

Poids fœtal
(en g)

< 2500 g
25003500 g
> 3500 g
P

Apgar  à   M1         Apgar  à  M5

<  7
(%)
56,4
23,3
26,8

> 7
(%)
43,6
76,7
73,2

< 7
(%)
36,4
6,7
3,6

> 7
(%)
63,6
93,3
96,4

0,000                     0,000

pour les scores d'Apgar à M5 selon la durée du 
travail.
*Mode d'accouchement: L'accouchement par voie 
basse assistée donnait lieu à plus de scores d'Apgar  
< 7, alors qu'en cas de césarienne, le score > 7 était 
plus fréquent, et ceci avec une différence 
statistiquement significative. Nous  avons relevé 
que la manœuvre de Mauriceau et la grande 
extraction du siège  s'accompagnaient d'un plus 
grand nombre de  score d'Apgar inférieur à 7 (< 7) à 
1 minute ; les taux les plus élevés de score d'Apgar 
supérieur à 7 (>7) à 1 minute s'observaient pour les 
extractions par césarienne. Cependant il n'existe pas 
de différence statistiquement significative (tableau 
IV).

Tableau IV: Mode d'accouchement et score 
d'Apgar.

Mode of delivery and Apgar score

Mode
d'accouchement

AVBS*
AVBA**
CESAR
P

Apgar  à  M1    Apgar à M5
<  7
(%)
37,2
38,7
20,8

> 7
(%)
62,8
61,3
79,2

< 7
(%)
18,6
9,7
5

> 7
(%)
81,4
90,3
95

2-5 Mortalité périnatale
Mortalité périnatale globale et prématurité : Le 
taux de mortalité était plus élevé en cas de 
prématurité (âge gestationnel <  8) avec 48,8%, 
contre 5,5% pour les nouveau-nés à terme, et ceci 
avec une différence statistiquement significative.
Mortalité périnatale corrigée et mode 
d'accouchement : La majorité des décès sont 
survenus à la suite d'un accouchement par voie 
naturelle (9 décès sur 12), sans que la différence n'ait 
été significative.
Mortalité périnatale corrigée et poids fœtal : La 
mortalité a été plus élevée chez les nouveau-nés de 
poids de naissance compris entre  2500 à 3500 g 
avec 9 cas, et ceci sans différence statistiquement 
significative.

DISCUSSION
1- Paramètres généraux
 1-1 Fréquence
La fréquence de la présentation du siège dans notre 
série (3,95%) est proche de celles rapportées dans la 
littérature [1-7]. La prédominance classique, en 
termes de fréquence, du mode décomplété sur le 
mode complet est retrouvée dans notre série, avec 

0,012                    0,020

AVBS* : accouchement par voie basse spontané
AVBA** : accouchement par voie basse assisté 
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68% de sièges décomplétés contre 31% de sièges 
complets.
1-2 Mortalité périnatale globale
L'accouchement en présentation du siège expose à 
une mortalité et une morbidité périnatale accrues 
[2]. Notre taux de décès périnataux (12, 64%) est 
proche de ceux de certaines  maternités africaines 
au cours de cette dernière décennie [7,8], mais 
élevé en comparaison avec ceux des pays 
industrialisés dits «pays à faible mortalité 
périnatale» où la mortalité néonatale globale oscille 

entre 0,5% et 1,9% [5]. 
2. Facteurs du pronostic fœtal
2-1 Facteurs maternels
* Age maternel : Pour Dubois et Grall [9] comme 
pour Venditelli [10], un âge maternel inférieur à 18 
ans et surtout supérieur à 35 ans est considéré 
comme défavorable. Pour Caballero [11], l'âge de 
la parturiente surtout primipare est un facteur 
déterminant quand à la qualité de la dilatation, et au 
déroulement de l'accouchement. Ceci concorde en 
partie avec les résultats de notre étude, où au delà de 
35 ans, les scores d'Apgar à M1 et M5 étaient 
souvent inférieurs à 7. Par contre contrairement à la 
littérature, les plus fortes proportions d'Apgar > 7 
s'observaient pour des âges inférieurs à 20 ans, sans 
que la relation ne soit statistiquement significative.
* Taille maternelle : La taille maternelle est un 
facteur d'appréciation du risque, bien qu'elle ne soit 
pas toujours corrélée avec les dimensions du bassin 
osseux. Pour Rachdi [3], le taux de mortalité fœtale 
a été élevé chez les parturientes de taille inférieure à 
1,50 m et ayant accouché par voie basse. Denis [12] 
rapporte que les mères de petite taille (moins de 150 
cm) ou de grande taille (161 cm et plus) ont des 
nouveau-nés dont le score d'Apgar à une minute est 
bon (avec une moyenne de 7,5) et les mères dont la 
taille est comprise entre 150 et 160 cm ont des 
nouveau-nés dont le score d'Apgar descend à une 
moyenne de 6,6. Dans notre série, les nouveau-nés 
des parturientes dont la taille est inférieure à 155 cm 
présentaient les moins bons scores d'Apgar.  Les 
meilleurs scores d'Apgar à une minute 
s'observaient pour les femmes de taille supérieure à 

Tableau V : Mortalité globale et prématurité.
       Global mortality and preterm delivery 

Age
gestationnel
= 8 mois
> 8 mois

Total

Nombre
de cas

43
218

261

Nombre
de décès

21
12

33

Fréquence
(%)
48,8
5,5

12,64

P

0,000

170 cm (76,7 %), et à cinq minutes pour les tranches 
de taille entre 155 et 169 cm (88,7 %).
* Parité : La primiparité est classiquement 
considérée comme un facteur de risque [2]. Selon 
Merger[13] «chez la multipare, le pronostic est à 
peine moins bon que celui du sommet. Chez la 
primipare, au contraire, le pronostic fœtal comporte 
toujours une réserve ». Pour Suzanne [14], la 
primiparité s'accompagne d'un taux de mortalité 
périnatale accrue. Quand à la multiparité, même s'il 
était classique d'admettre que le pronostic est 
d'autant meilleur que la parité est élevée, beaucoup 
d'auteurs se montrent d'un avis contraire, surtout en 
ce qui concerne la grande multiparité [9]. Notre 
travail fait apparaître aussi les mêmes influences 
que l'on attribue à ces parités extrêmes. 
2-2 Facteurs fœtaux
* Poids de naissance : Les nouveau- nés dont le 
poids était compris entre 2500g et 3500g avaient un 
meilleur pronostic. Les nouveau-nés de faible poids 
de naissance (prématurés ou hypotrophes, 
présentaient un score d'Apgar à 1 mn inférieur à 7 
dans la moitié des cas. Dans la littérature, la plupart 
des auteurs soulignent une morbidité élevée chez les 
nouveau-nés de moins de 2500 g nés en siège [15-
17]. 
* Mode de siège : Contrairement à ce qui est décrit 
dans la littérature classique où le siège complet était 
considéré comme de meilleur pronostic, des études 
plus récentes y compris la nôtre n'ont pas constaté de 
différence significative entre le siège complet et le 
siège décomplété [9, 18, 19] quand on compare les 
scores d'Apgar. 
2-3 Facteurs obstétricaux
- Age gestationnel : Tous les auteurs sont unanimes 
sur le fait que le risque fœtal augmente avec la 
prématurité. Pour Rosenau [2], au delà de 36 SA, 
l'âge gestationnel n'a aucune influence sur  le 
pronostic. Meye [8] trouve que le principal facteur 
pronostique de morbidité est la prématurité, 
particulièrement pour les grossesses de moins de 35 
SA. Picaud [20], au centre hospitalier de Libreville, 
et Dubois [16], à Lille avaient fait le même constat. 
Selon Amiel-Tison [15], l'état de prématurité 
constitue un risque supplémentaire pour le fœtus en 
présentation du siège. Audra [21] trouve un lien 
entre l'augmentation de la morbidité fœtale du siège 
et la prématurité. Pour Auzelle [22], la prématurité 
est un facteur indiscutable de morbidité. Les 
résultats de notre  étude rejoignent les données de la 
littérature, où les scores d'Agar étaient nettement 
moins bons en cas de prématurité: les scores 
d'Apgar > 7 étaient de 30,2 %  en cas de prématurité 
contre 76,6 % pour des grossesses à terme.
- Rupture prématurée des membranes : Notre 
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attitude au cours du travail obéit aux règles de 
l'école Bordelaise parmi lesquelles, le respect de la 
poche des eaux jusqu'à dilatation complète, en 
l'absence  d'anomalies. Dans notre étude, la 
survenue d'une rupture prématurée des membranes 
n'a influencé en rien l'état fœtal à la naissance, mais 
l'insuffisance des investigations infectiologiques 
chez les nouveau-nés, et l'absence de suivi le long 
de la période néonatale, ne nous permet pas de tirer 
des conclusions.
2-4 Facteurs liés à la parturition
* Durée du travail : La durée du travail étant 
difficile à préciser dans les dossiers, nous avons pris 
en compte la durée du travail de l'admission 
jusqu'au moment de l'expulsion. Dans notre série, 
les meilleurs scores d'Apgar ( >7 ), à 1 et 5 minutes, 
s'observent lorsque le travail ne dépasse pas les 6 
heures. Une durée de six heures, voir douze heures, 
semble être le délai tolérable pour terminer 
l'accouchement, si l'on veut donner toutes ses 
chances au fœtus. Selon Dubois [9], la mortalité 
obstétricale s'élève rapidement quand le travail 
dépasse 10 à 12 heures chez la primipare et 5 à 6 
heures chez la multipare.
* Mode d'accouchement : Dans la majorité des 
études y compris la nôtre, la mortalité et la 
morbidité néonatales précoces étaient plus 
fréquentes lors de l'accouchement par voie basse 
assistée (utilisation des manœuvres obstétricales 
d'extraction) que celles enregistrées lors de 
l'accouchement spontané (Vermelin) ou à la suite 
des césariennes [2,9], et ceci pourrait s'expliquer, 
entres autres, par le fait que les manœuvres 
s'exécutent souvent en cas de souffrance fœtale 
aigue qui impose une extraction immédiate. Krebs 
[23], dans une étude cas-témoin au Danemark 
portant sur 19 476 sièges nés entre 1982 et 1992, 
concluaient que le risque de score d'Apgar < 7 à 5 
minutes était 15 fois plus élevé en cas d'essai de 
voie basse par rapport à la naissance par césarienne. 
Dans notre série, les meilleurs scores s'observaient 
pour les accouchements par césarienne. 
L'expulsion par voie basse privilégie actuellement 
les manœuvres de Bracht et de Lovset plutôt que la 
manœuvre de Mauriceau [24]. Dans notre série, les 
scores d'Apgar inférieur à 7, critère de morbidité 
fœtale, étaient de 46,7% à M et de 20% à M  quand 1 5

la manœuvre de Mauriceau était utilisée. Le forceps 
est pour certains la meilleure façon d'aider à 
l'accouchement de la tête dernière [21, 25]. La 
grande extraction du siège est à rejeter : dans notre 
série, le score d'Apgar > 7 dans ce cas ne dépasse 
pas 4,2% à M  et 5% à M .  Ainsi, comme rapporté 1 5

par la littérature, la manœuvre de Mauriceau et la 

grande extraction du siège sont délétères pour les 
nouveau- nés, et les meilleurs scores d'Apgar 
s'observent pour les accouchements par césarienne,  
ceci avec une différence statistiquement 
significative.
2-5 Mortalité périnatale corrigée
Nous avons retenu tous les cas de mortalité 
périnatale qui sont directement en rapport avec 
l'accouchement du siège. L'exclusion des 
prématurés et des malformations congénitales 
ramène notre taux de létalité à 5,74 %, taux 
supérieur à ceux rapportés dans la littérature [2, 11, 
12].
* Mortalité périnatale corrigée et mode 
d'accouchement : Dans notre série, la mortalité 
périnatale corrigée est plus élevée pour des 
accouchements par voie basse (3,44%) qu'en cas de 
césarienne (1,14%). Ceci rejoint les résultats de 
Rachidi [3]. Mais d'après Green[26], la pratique 
d'une césarienne ne garantit pas une naissance sans 
traumatismes. Pour Roseneau[2], le pronostic 
néonatal ne dépend pas de la voie d'accouchement si 
les patients sont intégrés dans un protocole. Dubois 
[9] estime que les progrès de la réanimation 
périnatale et l'abandon des manœuvres d'extraction 
considérées comme trop risquées pour le fœtus, 
contribuent largement à la baisse de la mortalité 
périnatale. Kurzel [27], se référant à l'étude de 
Hannah[28], confirme une réduction significative 
de la mortalité périnatale, de la mortalité et 
morbidité néonatales sévères dans le groupe de 
césarienne systématique par rapport au groupe de 
voie basse. Audra[29], résumant plusieurs études, a 
conclu que la mortalité néonatale est pratiquement 
doublée en cas d'épreuve du travail quand elle est 
comparée à la césarienne programmée.
* Mortalité périnatale corrigée et parité : Il était 
classique d'admettre que le pronostic fœtal est 
d'autant meilleur que la parité est élevée. Certains  
auteurs se montrent d'un avis contraire, et constatent 
que la mortalité augmente avec la parité [14] ; ceci 
rejoint les résultats de notre étude où le taux de 
mortalité périnatale corrigée chez la primipare 
(4,58%) est presque multiplié par deux chez la 
multipare (7%).

CONCLUSION
L'analyse des différents facteurs intervenant dans le 
pronostic fœtal, nous a permis de révéler le rôle 
défavorable de certains d'entres eux, que sont les 
parités extrêmes (primipares  multipares), le faible 
poids de naissance inférieur à 2500g, la prématurité, 
la durée du travail supérieure à 6 heures à compter 
de l'admission,  les manœuvres obstétricales 
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d'extraction par voie basse (Mauriceau et grande 
extraction du siège), et les malformations 
néonatales.
Au terme de ce travail, se sont dégagés des 
éléments, qui nous paraissent primordiaux pour 
améliorer le pronostic fœtal :
* la prévention, primaire et secondaire des 
accouchements prématurés ;
* la pratique de la version par manœuvres externes, 
si les conditions sont réunies, vers 36 à 37 semaines 
d'aménorrhée ;
* l'élaboration de protocoles de prise en charge des 
accouchements en présentation du siège, avec 
sélection stricte des conditions d'acceptation de la 
voie basse en s'appuyant notamment sur 
l'échographie obstétricale, la radio ou scanno-
pelvimétrie ;
* la limitation de l'utilisation des manœuvres 
d'extraction par voie basse, car nocives pour le 
fœtus.
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