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Évolution de la présentation du Évolution de la présentation du 
sommetsommet

.



Présentation du frontPrésentation du front

�� 1/10001/1000
�� Liée à la déflexion de la tête Liée à la déflexion de la tête 
�� Diamètre syncipito mentonnier = 13,5 cm Diamètre syncipito mentonnier = 13,5 cm Diamètre syncipito mentonnier = 13,5 cm Diamètre syncipito mentonnier = 13,5 cm 
�� Engagement impossible Engagement impossible 
�� Impose la césarienneImpose la césarienne
�� Accouchement possible si prématuré 2000GAccouchement possible si prématuré 2000G

.



Diamètre syncipito mentonnierDiamètre syncipito mentonnier

.

.



CliniqueClinique

�� Présentation verticale Présentation verticale 
�� Présentation haute fixée Présentation haute fixée 
�� Occiput séparé du dos par un sillon Occiput séparé du dos par un sillon �� Occiput séparé du dos par un sillon Occiput séparé du dos par un sillon 
�� Saillie du mentonSaillie du menton
�� TV membranes rompues : TV membranes rompues : 
�� Racine du nez = Repère (NIGA)Racine du nez = Repère (NIGA)

Arcade sourcilièresArcade sourcilières
Grande fontanelleGrande fontanelle

�� Pas de menton ou le lambdaPas de menton ou le lambda .



Présentation du front NIGTPrésentation du front NIGT

.



LL ’échographie’échographie

�� Peut être utile pour : Peut être utile pour : 
Préciser la présentation Préciser la présentation 
Visualiser la  déflexion de la tête Visualiser la  déflexion de la tête Visualiser la  déflexion de la tête Visualiser la  déflexion de la tête 
Eliminer une anomalie fœtale :    Eliminer une anomalie fœtale :    

HydrocéphalieHydrocéphalie
�� CAT : Préparer la césarienneCAT : Préparer la césarienne

.



Complication de la présentation Complication de la présentation 
du front  sans  césariennedu front  sans  césarienne

�� Fœtus : souffrance fœtale Fœtus : souffrance fœtale 
Mort fœtale Mort fœtale Mort fœtale Mort fœtale 

�� Mère:Rupture utérine Mère:Rupture utérine 
Mort maternelleMort maternelle

.



Présentation du Bregma.Présentation du Bregma.

�� Céphalique défléchie Céphalique défléchie 
�� Intermédiaire entre Sommet et front Intermédiaire entre Sommet et front 
�� Diamètre occipito frontal = 12 cmDiamètre occipito frontal = 12 cm
�� Grande fontanelle au centre  Grande fontanelle au centre  
�� Bosse séro sanguine fréquente Bosse séro sanguine fréquente 
�� Dégagement autour de la racine du NezDégagement autour de la racine du Nez

.



Dégagement du BregmaDégagement du Bregma

.



La cliniqueLa clinique

�� Présentation verticale ,Présentation verticale ,
�� Saillie occiputSaillie occiput
�� TVMembranes rompues TVMembranes rompues �� TVMembranes rompues TVMembranes rompues 
�� : Grande fontanelle au centre : Grande fontanelle au centre 

Pas de Lambda Pas de Lambda 
Pas de pyramide nasalePas de pyramide nasale

.



Accouchement du Bregma 

� Travail long 

� Engagement si asynclitisme + flexion 

� Rotation difficile ---> OSRotation difficile ---> OS

� Descente laborieuse ---> forceps 

� Bosse sérosanguine 

� Risque SFA



Accouchement du bregma 

� Si pas d’engagement ou SFA= césarienne

� Si flexion ----> sommet mal fléchi 

Accouchement possible Accouchement possible 

Extraction instrumentale 

� Si deflexion ----> front = césarienne 

-----> face 

accouchement si menton en avant 



Présentation de la FacePrésentation de la Face

�� Céphalique Céphalique 
�� déflexion maximumdéflexion maximum
�� Secondaire  à une tête haute et mobile Secondaire  à une tête haute et mobile Secondaire  à une tête haute et mobile Secondaire  à une tête haute et mobile 
�� Diamètre sous mentobregmatique =9,5cmDiamètre sous mentobregmatique =9,5cm
�� Rotation vers lRotation vers l ’avant obligatoire’avant obligatoire
�� Si rotation AR diamètre Si rotation AR diamètre 

présternosyncipital = 13,5 à 14 cm  présternosyncipital = 13,5 à 14 cm  
�� 1 à 3 �‰1 à 3 �‰ .



Évolution de la présentation du Évolution de la présentation du 
sommetsommet

.



Diamètre mentoDiamètre mento--bregmatique bregmatique 

.

.



Face descente et rotationFace descente et rotation

.



Face Face 
MIDPMIDP
MIGAMIGA

.



Rotation postérieure enclavementRotation postérieure enclavement

.



CliniqueClinique

�� Présentation verticale Présentation verticale 
�� Déflexion de la têteDéflexion de la tête
�� TV membranes rompues :TV membranes rompues :�� TV membranes rompues :TV membranes rompues :
�� Orbites Orbites 

Nez , Nez , 
Bouche Bouche 
Le menton Le menton 

�� Repère menton : MIGA, MIDP …Repère menton : MIGA, MIDP …

�� Surveiller rotation vers lSurveiller rotation vers l ’avant’avant .



Présentations de la facePrésentations de la face

.



��

Dégagement de la têteDégagement de la tête

.

Dégagement Dégagement 
de la facede la face



Présentation EpaulePrésentation Epaule
�� Rare: 3/10 000Rare: 3/10 000
�� accacc.  voie basse impossible .  voie basse impossible 
�� Tête dans une des deux fosses iliaquesTête dans une des deux fosses iliaques
�� Fœtus perpendiculaire axe bassin Fœtus perpendiculaire axe bassin 
�� Etiologie : Etiologie : �� Etiologie : Etiologie : 

Utérus atone : Multipare , Utérus atone : Multipare , 
Utérus distendu : Jumeaux ,   Utérus distendu : Jumeaux ,   
HydramniosHydramnios
Utérus malformé ou déformé : myomeUtérus malformé ou déformé : myome
Obstacle Obstacle praeviapraevia : Placenta , fibrome : Placenta , fibrome 

��

.



Clinique Clinique 

�� Présentation transversale Présentation transversale 
�� TV: excavation vide TV: excavation vide 

Présentation très hautePrésentation très hautePrésentation très hautePrésentation très haute
Perception de lPerception de l ’acromion : AID ou ’acromion : AID ou 

AIGAIG
�� Échographie : précise Diagnostic Échographie : précise Diagnostic 

Etiologie  Etiologie  
.



Conduite à tenirConduite à tenir

�� Césarienne si : Césarienne si : 
Membranes rompues ,Membranes rompues ,Membranes rompues ,Membranes rompues ,
Procidence cordon ou membre Procidence cordon ou membre 
Utérus malformé Utérus malformé 
Obstacle praevia Obstacle praevia 

.



Conduite a tenirConduite a tenir

�� Version   si : Version   si : 
Fœtus mobile Fœtus mobile 
Bassin normal Bassin normal Bassin normal Bassin normal 
Pas dPas d ’obstacle praevia ’obstacle praevia 

�� Version ME: Membranes intactes Version ME: Membranes intactes 
�� Version MI: 2 eme jumeau Version MI: 2 eme jumeau 

.


