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INTRODUCTION, DEFINITION  

• La partie du fœtus qui se présente la première au DS: 
pole céphalique ; 

• Sommet: Présentation ou la tète est totalement 
fléchie.

• la présentation la plus favorable : eutocique.

• la plus fréquente (95 % des accouchements).



• PRP: 10,5 cm

• TM: 12,5 cm

• DO: 12 cm

Diamètres du DS



Forme du DS

Forme de coeur de

Carte à jouer





Diamètres de l’excavation

1 –épine sciatique B-Détroit moyen3 -diamètre bi épineux: 10,5 cm



• Repère de la présentation: L’occiput 

facilement repérable par la fontanelle postérieure (ou 
lambda), formée par les sutures interpariétales et inter-
pariéto-occipitales.
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LES VARIÉTÉS DE LA PRÉSENTATION DU SOMMET

La position de la fontanelle postérieure par rapport au bassin 
maternel définit les variétés de présentation :

• les variétés antérieures, les plus fréquentes (60 % des 
accouchements) se divisent en 

 occipito-iliaque gauche antérieure (OIGA), très fréquente (57 %), 

 occipito-iliaque droite antérieure (OIDA), rare ;

• les variétés postérieures:

 en occipito-iliaque droite postérieure (OIDP) (33 %)

 et occipito-iliaque gauche postérieure (OIGP), plus rare (6 %).
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Diamètres de la tête fœtale

Sous la force des contractions utérines, la tête fœtale franchit  le 
bassin, en présentant ses plus petits diamètres :

• diamètre transversal : bipariétal mesurant 9,5 cm .

• diamètre antéro-postérieur surtout : sous-occipitobregmatique, 
allant de la base de l’occipital à la grande fontanelle et mesurant 
9,5 cm ;

C’est donc la présentation la plus eutocique.

NB: dans la présentation du sommet mal fléchie, il s’agit du diamètre 
sousoccipito- frontal (10,5 à 11 cm) .
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Diagnostic de la présentation
du sommet

repose sur l’examen clinique (l’examen 
abdominal et le TV).

Patiente en décubitus dorsal, vessie vide, en 
dehors des contractions uterines.



Le palper abdominal: 

• la présentation est longitudinale, formant un ovoïde 
à grand axe vertical et à grosse extrémité supérieure

• le pôle céphalique est à la partie basse de l’utérus. Il 
est rond, dur et régulier ;

• le siège est dans le fond utérin, mou, mal défini et 
plus gros.

• Le plan du dos est repéré par la manœuvre de Budin: 
la main gauche appuie sur le fond utérin de haut en 
bas, ce qui accentue la saillie du plan du dos. La main 
droite repère le plan du dos: plus dur .



Le toucher vaginal: 

• Confirme la présentation céphalique 

• Retrouve le repère de la présentation: la fontanelle 
postérieure.

• Mesure le score de Bishop:

score 0 1 2 3

dilatation fermé 1-2 3-4 5 ou ˃

longueur 3 2 1 Effacé (0)

consistance Ferme moyenne moyenne molle

position Postérieure médiane médiane antérieure

présentation mobile appliquée fixée engagée



Difficultés du diagnostic

• Utérus en travail qui se relâche mal.

• Existence d’une bosse sero-sanguine.

• Patiente obese ou peu coopérante.

L’échographie retrouve un pole céphalique dans 
la région sus-pubienne.



Mécanisme d’accouchement en OIGA

L’accouchement se déroule en 3 étapes:

L’engagement: c’est la traversée du détroit supérieur.

La descente et rotation: c’est la traversée du détroit 
moyen

Le dégagement: (ou expulsion) c’est la traversée 
du détroit inférieur osseux et musculaire 



• Excavation: 
descente et 
rotation de la 
présentation

• •Niveaux: -3, -2, -
1, 0, +1, +2, +3



L’engagement.

• L’engagement de la tête est précédé par deux 
phénomènes préparatoires : l’orientation et 
l’amoindrissement qui constituent l’accommodation 
foeto-pelvienne au détroit supérieur.

L’orientation: Le plus grand diamètre du crâne fœtal 
s’oriente dans l’un des grands axes du bassin qui mesure 
12 cm ; L’occiput est le plus souvent en avant ;

L’amoindrissement: La présentation réduit au 
maximum ses dimensions par chevauchement des os du 
crâne, et surtout par une flexion de la tête sur le tronc 
qui offre le diamètre sous-occipito-bregmatique 
(sommet bien fléchi) qui ne mesure que 9,5 cm



• Le diamètre sous-occipito-bregmatique (9,5 cm) 
se superpose à l’un des deux diamètres obliques 
du bassin (12 cm),

• le diamètre bipariétal s’orientant dans l’autre 
diamètre oblique.

• La région frontale de la tête fœtale se loge dans 

l’un des sinus sacro-iliaques, et la région 
occipitale, correspond à la partie la plus 
large du détroit supérieur.

L’engagement proprement dit.



La descente et rotation

• La descente: La présentation progresse selon l’axe 
d’engagement ombilico-coccygien du DS puis selon un axe 
horizontal par un mouvement de pivot autour de la symphyse 
pubienne.

• La rotation:  La présentation rencontre le puissant muscle 
releveur de l’anus au contact duquel se fait la rotation. 

La rotation ramène l’axe antéro-postérieur de la tête (diamètre sous-
occipito-bregmatique) à l’axe antéro-postérieur du DI, Une 
rotation de 45°, vers l’avant, amène l’occiput sous la symphyse. 
C’est la position occipito-pubienne. OP

La rotation peut être tardive et faire suite à la descente, ou lui être 
synchrone, se produisant plus ou moins haut dans le DM.



Le dégagement en OP

• Sous la poussée des contractions 
utérines et des efforts expulsifs, la 
présentation refoule le coccyx 
vers l’arrière

• L’occiput se cale sous la symphyse 
pubienne ; la tête se défléchit 
progressivement autour de la 
symphyse pubienne,  
apparaissent à la vulve  front yeux 
nez bouche et menton.



• Rétropulsion coccyx



• Détroit 
inférieur: 

• –dégagement 
de la 
présentation



Accouchement des épaules

• L’engagement: les épaules s’engagent, lorsque la tête se 
dégage, dans un diamètre oblique perpendiculaire à celui où s’est 
engagé le sommet. Le diamètre transversal (bi-acromial : 12,5 à 
13 cm)  se réduisant facilement à 9,5 cm.

• Descente et rotation: de façon synchrone, . Le diamètre bi-
acromial se place dans un diamètre antero-posterieur.

• Dégagement: Au DI, les épaules se dégagent de telle sorte que 

le diamètre bi-acromial se superpose au diamètre pubococcygien.

L’épaule antérieure se dégage la première, puis l’épaule postérieure.

L’accouchement du siège ne pose aucun problème en 
raison des dimensions réduites .



L’étude clinique des etapes de 
l’accouchement  

Avant l’engagement

• palpation abdominale: tète au dessus du pubis ( coup de hache),

la saillie acromiale de l’épaule antérieure est située à quatre travers 
de doigt au-dessus de la symphyse.

• TV:  excavation vide, tête haute et mobile,

Après l’engagement

• la palpation abdominale: la tète n’est plus palpable, le moignon de 
l’épaule est à moins de trois travers de doigt de la symphyse.

• TV: lorsque les deux doigts introduits sous la symphyse sont 
arrêtés par la présentation, on dit que la tête est engagée (signe 
de Farabeuf).  (plan des épines sciatiques (niveau 0)) 

La rotation est déterminée au TV par la position de la petite 

fontanelle par rapport au bassin osseux.



La dystocie d’engagement ou 
défaut d’engagement

• Absence d’engagement de la présentation 
dans le DS, à dilatation cervicale complète

• Etiologies (svt intriquées)

• Multiparité (dystocie progressive de la 
multipare)

• Sommet mal fléchi

• Bassin « limite »

• Poids excessif du fœtus



Conduite pratique
de l’accouchement

• Eviter l’épuisement maternel: ne pas faire pousser la 
femme trop tôt, laisser le temps à la descente et rotation 
de se faire.

• Prévenir le traumatisme du plancher pelvien et du 
périnée par la pratique de l’épisiotomie si nécessaire.

• Pour le dégagement de la tète, accentuer la flexion par 
l’indexe de la main gauche, la main droite refoule le 
menton à travers le périnée.

• Dégagement de l’épaule: saisir la tète et l’abaisser vers le 
plan de la table ce qui fait apparaitre l’épaule antérieure 
et la dégager puis ramener la tète vers le haut pour 
dégager l’épaule postérieure.





• Nb: dans les variétés postérieures, le travail est plus 
long et plus difficile.

• La rotation doit se faire en avant de 135 degrés, pour 
que le dégagement se fasse en OP. mais elle peut se 
faire en arrière de 45 degrés le dégagement se fera 
alors en OS occipito-sacré.



Conclusion

• L’accouchement en présentation du sommet est 
un accouchement eutocique 

• La mécanique obstétricale doit être bien 
connue.

• Le travail doit être surveillé par le partogramme

• La variété de présentation doit être connue.

• L’épisiotomie n’est pas systématique.


