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                                                                RÉSUMÉ 

Introduction : La parturition des nullipares est associée à des nombreuses 
complications et par conséquent, elle est considérée comme étant à haut risque .La 
disproportion céphalo-pelvienne apparait lorsque les dimensions du bassin de la mère 
sont incompatibles avec les dimensions, la configuration et la position de la tête 
fœtale. 

 Objectif : Déterminer  la relation entre la  pelvimétrie externe,  la  mesure de la 
hauteur utérine, et  de la taille d’une part et l’issue obstétricale  d’autre  part. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude  transversale, descriptive, avec un volet analytique, 
effectuée à Lubumbashi du14 février 2016 au 31 août 2017 dans sept formations 
hospitalières chez 453 nullipares. Les paramètres suivants ont été  pris en 
considération : les diamètres pelviens externes, la taille maternelle, la hauteur utérine, 
et l’issue obstétricale. Les tests  suivants ont été utilisés : Kolmogorov-Smirnov,  
Wilcoxon, Kruskal Wallis, le seuil de signification étant fixé à p inférieur à 0,05. 

Résultat : Nous avons enregistré un taux de césarienne de 23,33 %,  pour indications  
liées à la dystocie mécanique osseuse .Les  nullipares dont la taille était  > 170cm ont 
enregistré 9,68 %  de césarienne, et celles dont la taille était< 150cm plus de   50%.        
Les moyennes  ± écarts types des diamètres  pelviens externes  mesurés en cm de 
notre échantillon  ont varié de la manière suivante pour les nullipares accouchées par 
voie basse(VB) vs nullipares accouchées par voie haute(VH) : bi -crête 25,46 ±2,10  
vs 24,14±1,92; bi-épineux 23,03±2,30, vs 21,80±2,  inter-trochantérien 29,44±2,82, vs 
27,68±2,24; Baudelocque 20,78±1,88, vs 18,34±1,77 et promonto-retro-pubien 
11,79±1,92, vs 9,35± 1,76. La différence  statistique observée entre ces deux groupes 
(VB-VH) était très  significative (test de Wilcoxon : p<0,001) pour tous les diamètres, 
les diamètres  pelviens les plus petits  ayant été  retrouvés d’une manière générale 
chez les nullipares qui ont accouché par voie haute et  chez les nullipares de taille 
<155cm. Il y avait aussi une différence statistique très significative entre la hauteur 
utérine    des accouchées par voie basse et celle des césarisées (31,80 ± 2,48  vs33, 47 
±3.67 cm ; test de Wilcoxon : p< 0,001).La hauteur utérine comme variable proxy 
était fortement corrélée au poids, au périmètre crânien et à la taille du nouveau-né 
(p=0,000). 

Conclusion : La pelvimétrie externe, en plus de la considération de la mesure de la 
taille et de la hauteur utérine, est un moyen simple   et peu coûteux qui  peut permettre 
le dépistage des bassins pathologiques et la prise de décision  en temps opportun  pour  
la  voie d’accouchement  afin d’éviter la survenue de la disproportion céphalo-
pelvienne. Elle est ainsi adaptée  et appropriée aux nos milieux à  ressources limitées 
comme les nôtres.                                                                                                       

 

 Mots clés :   Disproportion céphalo-pelvienne- Pelvimétrie externe-Hauteur utérine -
Taille maternelle- Nullipare-Lubumbashi.
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

I.1.ÉTAT DE LA QUESTION 

Une nullipare est une femme qui n’a jamais eu une expérience d’accouchement 

et les performances obstétricales ultérieures dépendront de la façon dont la première 

grossesse  sera gérée[1]. La parturition des nullipares est associée à des nombreuses 

complications et par conséquent, elles sont considérées comme étant à haut risque en raison 

des préoccupations maternelles et fœtales [2,3]. Les nullipares sont sujettes à des dystocies 

surtout mécaniques et selon la littérature, plus de 50% des césariennes réalisées chez elles  

sont indiquées pour  dystocie[4,5].La  configuration du bassin suite à la station debout fait 

que la mécanique obstétricale dans la race humaine est pénible[6], les femmes  accouchent 

avec plus de difficultés par rapport aux femelles des autres primates notamment les singes 

anthropoïdes tels que les gorilles, les bonobos, les orangs outans[7].  

La mécanique de l’accouchement des singes est rendue simple par la forme de 

cylindre du pelvis et par le volume réduit de la tête fœtale. L’engagement se fait dans le plus 

grand diamètre du détroit supérieur, soit en occipito-sacré. La descente rectiligne se fait sans 

résistance, le nouveau-né étant de petite taille par rapport au bassin. L’expulsion en 

occipito-sacré se fait en position accroupie ; ce qui permet à la mère de guider le nouveau-

né. L’accouchement est ainsi un acte solitaire[8].  

La mécanique  si particulière de l’accouchement dans l’espèce humaine est 

imposée par la forme de la filière génitale: la bipédie stricte de l’homme a entraîné des 

modifications structurales sur le squelette du bassin ; le déplacement vers l’arrière du centre 

de gravité, qui est lié à la formation de l’ ensellure lombaire, à la formation en S italique du 

rachis, à la projection postérieure du sacrum et à la forte inclinaison du plateau sacré, a ainsi 

permis la création du promontoire[ 6,7]. La filière pelvi-génitale de la femme oblige ainsi le 

fœtus à s’adapter à une série d’obstacles qu’il franchit aisément et sans risque majeur à 

condition que le poids fœtal soit compatible et que les dimensions du bassin soient 

suffisamment vastes et compatibles avec les adaptations successives[9].En effet, la 

présentation doit s’engager obliquement au niveau du détroit supérieur, et la progression du 

mobile fœtal s’effectue par des manœuvres précises de rotation en vrille et de nutation. La 

tête fœtale s’adapte à tout moment aux diamètres plus propices de l’excavation [8]. 

Hippocrate pensait que le bassin s’écartait pendant l’accouchement tandis qu’Arantius élève 
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de Vésale, semble être le premier à attribuer aux anomalies du bassin maternel la plupart 

des accouchements difficiles [9].   De dystocies  appelées disproportions céphalo-pelviennes  

pourraient  apparaitre   lorsque les dimensions du bassin de la mère sont réduites (comme on 

peut le trouver chez les femmes de petite taille) et que le fœtus est de poids normal ou 

lorsque les dimensions du bassin de la mère sont normales alors que le fœtus est gros[10].  

Plusieurs  études  ont montré que la courte taille maternelle  conduit à des issues 

obstétricales et des résultats néonatals et fœtaux défavorables. Certaines  études dans  les 

pays développés et en développement soutiennent  qu’il existe une association inverse entre 

la taille maternelle et le taux de césarienne   et  que l'association entre la petite taille et la 

mortalité et la morbidité  persiste à l'exception des populations pygmées d'Afrique [11–

15].L’indice de masse corporelle (IMC)  faible est considéré comme un facteur de risque de 

naissance prématurée et de retard de croissance intra-utérin. Les femmes  très  jeunes ou très  

avancé en  âge    et  Les femmes ayant une petite taille (<145 cm), un faible poids corporel 

(<45 kg) et / ou un PB <22 cm sont considérées comme présentant un risque d'issue 

défavorable de la grossesse [16–19]. 

L'identification au cours des consultations prénatales et avant le travail des 

femmes à risque de dystocie et le transfert en temps opportun à un hôpital de niveau 

supérieur pour l'accouchement est l'une des stratégies visant à réduire la morbidité et la 

mortalité maternelles[20]. 
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I.2 CADRE CONCEPTUEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:cadre conceptuel 
La taille de l’adulte dépend de facteurs génétiques mais aussi de facteurs 

environnementaux. Les enfants frappés de maladies infectieuses mal soignées développent à 

l’âge adulte de déficits qui peuvent affecter leur taille. Les femmes de courte taille sont 

exposées  pendant  l’accouchement à la  morbidité materno fœtale et à laDCP.Le manque de 

CPN de dépistage augmente ce risque. Le personnel soignant non qualifié, dépourvu de 

stratégie de dépistage de  bassin à risque de DCP, augmente cette morbidité. Enfin lorsque 

l’état manque de politique d’assainissement du milieu de lutte contre la  pauvreté, il expose 

la population à des maladies infectieuses et à la malnutrition ce qui augmente ce risque de 

morbidité materno infantile. 

I.3. PROBLÉMATIQUE 

La mortalité maternelle et périnatale est très élevée dans les pays en 

développement. En 2015 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé à 303 000 

décès maternels par an causés par les difficultés liées aux accouchements[21].En effet, à 

côté des hémorragies, des infections et des complications de l’hypertension artérielle au 

cours de la grossesse, la dystocie occupe une place prépondérante parmi les causes évitables 

Morbidité materno 
fœtale (DCP) 

Facteurs   nutritionnels et  
Environnementaux (climat, 
pauvreté du sol …), 
maladies infectieuses 
 

État :Manque de politique 
d’éducation sanitaire de masse 
et assainissement de 
l’environnement. 
Structures sanitaires 
déficitaires non  ou mal 
équipées, 

Population : mauvaise alimentation, petite taille 
et faible poids à la naissance puis petite taille et 

petit poids à  l’âge adulte. Manque de 
consultation de dépistage (CPN) 

 

Personnel soignant non qualifié : Manque de 
stratégies de dépistage de DCP (Pelvimétrie), 
CPN de mauvaise qualité  
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de mortalité [20,22–26]. La dystocie peut également conduire à une morbidité maternelle 

sévère ( elle peut par exemple  entrainer une rupture utérine, un délabrement des parties 

molles, une fistule urogénitale...), à une mort périnatale ou à une morbidité sévère chez le 

nouveau-né (par exemple une lésion cérébrale) [ 27].  

En République Démocratique du Congo (RDC), selon les récentes estimations, 

le ratio de mortalité maternelle s’établit à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes et le 

taux de mortalité néonatale à 28 pour 1000 naissances. Le troisième objectif de 

développement durable s’est fixé de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en 

dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et celui de la mortalité néonatale à 12pour 

1000 naissances  vivantes[28]. Une meilleure gestion de la parturition chez les nullipares est 

un des moyens pour atteindre cet objectif. Il est crucial d'identifier les femmes à risque de 

dystocie avant le travail et de les référer pour une césarienne prophylactique[29]. 

Au Katanga et à Lubumbashi ces données manquent, il ya donc lieu de se poser 

des questions notamment celles de savoir quelles pourraient être la fréquence de la dystocie 

mécanique chez les nullipares, sa part dans la survenue de la morbimortalité périnatale et 

maternelle, les proportions des dystocies associées aux bassins pathologiques et à la 

macrosomie et enfin le taux de césarienne dans les dystocies mécaniques des nullipares. 

Cette préoccupation concerne principalement les nullipares car elles ne 

possèdent aucune histoire obstétricale qui est le meilleur prédicteur de la dystocie[1]. 

Certaines mensurations de la pelvimétrie externe et  de la taille maternelle ont été associées 

à des   dystocies. Dans une étude  menée à Kinshasa (République Démocratique du Congo), 

Liselele et al avaient trouvé que la taille maternelle <150 cm (ORajusté=2,2 ,IC 95%) et un 

triangle de Michaelis <9,5 cm (ORajusté=6,5 ,IC 95%) étaient significativement associés à 

une DCP[22]. Ce constat est identique à celui de l’étude de Rozenholc menée au Cameroun, 

qui confirme que la combinaison des mesures de la taille maternelle avec la diagonale 

transversale de Michaelis est une méthode précieuse pour dépister le risque de dystocie à 

l’accouchement chez les femmes nullipares pendant la grossesse[20]. Récemment, une 

étude menée à Lubumbashi (RDC) par Munan et al rapporte qu’une taille ≤150 cm était un 

facteur de risque d’accouchement par césarienne chez les primipares[4] ; dans une série de 

152 rwandaises nullipares, Kakoma rapportait qu’une taille ≤145 cm était significativement 

caractéristique d’un bassin généralement rétréci conduisant à une césarienne inévitable dans 

les grossesses à terme[29].  
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Détecter, avant le travail, les femmes à risque de dystocies et les référer à un 

hôpital mieux équipé pour accouchement contribue à la stratégie visant à réduire la 

morbidité maternelle et périnatale. 

L’intérêt accordé à ce sujet est motivé par la fréquence des césariennes 

indiquées en urgence  après échec de la tentative d’accouchement par voie basse alors 

qu’elles devraient bénéficier d’une indication prophylactique ainsi que les taux élevés de 

mortalité maternelle et néonatale enregistrés dans notre milieu où l’accès aux soins 

obstétricaux et néonatals d’urgence demeure encore faible. En plus, les structures de soins, 

aussi bien de base que de référence, disposent de moyens d’intervention très limités. 

I.4. QUESTIONS DE RECHERCHE 

L’étude que nous allons mener va porter sur l’évaluation de la taille, de la 

hauteur utérine et des mensurations Pelvimétriques externes  maternelles chez des nullipares 

en vue de  rechercher la relation éventuelle entre ces paramètres anthropométriques et 

pelvimétriques d’une part et l’issue obstétricale d’autre part dans notre milieu. Notre 

question de recherche est formulée comme suit :À la suite des mensurations pelvimétriques 

externes ainsi que de  l’évaluation de la hauteur utérine et de la taille maternelle :1) quelle 

est la fréquence des césariennes et de  la DCP chez les nullipares ;2) quels en sont les 

facteurs déterminants et quelles sont les relations entre les paramètres pelvimétriques 

externes  ,la hauteur utérine , la taille maternelle d’une part et l’issue obstétricale d’autre 

part. 

I.5. HYPOTHЀSE 
Notre hypothèse est que chez les nullipares, les DCP sont relativement 

fréquentes étant principalement associées aux bassins pathologiques et à la macrosomie  et  

elles sont responsables d’un taux élevé de césarienne. 

I.6. OBJECTIFS 

I.6.1. Objectif général 

Le présent travail s’est fixé comme objectif général de contribuer à 

l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant dans le but de réduire la morbimortalité 

maternelle et infantile. 
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I.6.2. Objectifs spécifiques 

 

� Déterminer la fréquence  de la   césarienne et de la  DCP chez les nullipares dans 

notre milieu par les mensurations pelvimétriques externes et l’évaluation de la 

hauteur utérine et de la taille maternelle ; 

� Analyser les facteurs associés  à la DCP. 

� Déterminer  la relation entre les paramètres pelvimétriques externes, la mesure de 

la hauteur utérine, de la taille d’une part  et l’issue obstétricale  d’autre part chez 

les nullipares dans notre environnement.   

 

I.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL  

 

A part l’introduction et la conclusion, ce travail comprend deux grandes parties : 

- La première partie qui traite des considérations théoriques, elle donne les généralités 

sur le bassin et la pelvimétrie. 

- La deuxième partie présente le matériel et la méthodologie, les résultats et la 

discussion. 
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CHAPITRE II : GÉNÉRALITÉS SUR LA PELVIMÉTRIE ET 

L’ANTHROPOMÉTRIE 

II.1.HISTORIQUE  

Cinq milles ans avant Jésus-Christ La reconstruction de  fossiles humains  a 

prouvé que la mécanique obstétricale  était identique à ce qu’elle est aujourd’hui : 

l’accouchement nécessitait sans doute une aide extérieure et pouvait être dystocique. Enfin, 

les modifications du bassin osseux à travers les âges posent la question de l’évolution de la 

mécanique obstétricale dans le futur[6]. 

Hippocrate pensait que le bassin s’écartait pendant l’accouchement tandis 

qu’Arantius, élève de Vésale semble être le premier à attribuer aux anomalies du bassin 

maternel la plupart des accouchements difficiles[10]. Ce n’est guère qu’au XVIIe siècle, 

que les accoucheurs ont eu quelques notions sur l’existence des rétrécissements du bassin et 

sur les obstacles qu’ils créent à la sortie du fœtus; Mauriceau, le premier, reconnait, en 

pratiquant la version, que les os du bassin sont rapprochés les uns des autres et gênent 

l’accouchement. De la Motte, Deventer n’ajoutent que les données peu importantes sur les 

viciations pelviennes; c’est surtout grâce aux travaux de Stein, Baudelocque et plus 

récemment de Naegele, P. Dubois, Oslander,  Michaelis, Litzman, Tarnier, Neugebauer, 

Pinard, Léopold,  Caldwell et Moloy que l’étude des bassins viciés s’est complétée. 

Créée par Baudelocque en 1781, la Pelvimétrie externe est fondée sur la notion 

d’un rapport entre les dimensions externes du bassin et ses dimensions internes. A travers 

les téguments, il est perçu certains repères externes du bassin, qui dévoilent des 

renseignements sur sa forme et sur ses dimensions. La mécanique obstétricale de l’être 

humain étant spécifique et basée sur l’adaptation du contenu au contenant, tout 

rétrécissement du bassin est à l’origine de dystocies [9,10,30,31]. 

II.2.  BASSIN OBSTÉTRICAL 

Le bassin féminin est composé classiquement du grand bassin et du petit bassin. 

II.2.1. Le Grand bassin 

Le grand bassin n’a pas un intérêt fondamental en termes d’obstétrique. 

Il fait partie de la grande cavité abdominale et est surtout formé par les fosses iliaques des 

os coxaux et par les ailes du sacrum. 



8 

 

  

II.2.2.Le Petit bassin 

 

Figure 2 : bassin osseux (vue antéro-supérieure) 
 

Le petit bassin ou bassin obstétrical, dont la maitrise anatomofonctionnelle est 

essentielle pour la pratique obstétricale quotidienne est composé de : 

- En avant et  latéralement par deux os coxaux (constitués par la fusion de l’os iliaque, 

de l’ischion et du pubis) 

- En arrière par le sacrum  impair et symétrique il est constitué d’un bloc osseux 

formé par la soudure de cinq vertèbres sacrées, la première vertèbre sacrée (S1) 

s’articule avec la dernière vertèbre lombaire (L5) en formant une forte saillie 

appelée promontoire, le sacrum est prolongé par le coccyx. 

Les quatre articulations très peu mobiles sont : 

� Les deux articulations sacro-iliaques réunissant le sacrum à chaque os 

iliaque, ce sont des diarthroses condyliennes; 

� La symphyse pubienne réunissant en avant les deux os pubiens à une 

mobilité quasiment nulle ; 

�  l’articulation sacro coccygienne [9,10,31]. 
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Le petit bassin a trois détroits : le détroit supérieur,le détroit moyen et le détroit inférieur 

[32]. 

 

Figure 3 : Topographie des détroits du petit bassin. 

II.2.2.1.Détroit supérieur 

 Le détroit supérieur est l’orifice d’engagement de la présentation dans le 

bassin ; il est limité par le promontoire en arrière, les lignes innominées latéralement et le 

bord supérieur de la symphyse pubienne en avant. Le diamètre antéropostérieur du détroit 

supérieur se mesure en essayant d’atteindre le promontoire avec les doigts introduits dans le 

vagin et en notant l’emplacement du bord inférieur de la symphyse sur le doigt de 

l’examinateur. Normalement, on ne peut atteindre le promontoire et on perd le contact du 

sacrum au niveau du tiers supérieur de celui –ci, une dimension supérieure à 12 cm évoque 

une taille normale, mais cela nécessite de grands doigts chez l’examinateur. 

L’arc antérieur peut être exploré entièrement. Ce n’est pas le cas de l’arc 

postérieur ou moitié postérieure du détroit : les doigts qui suivent la ligne innominée 

gardent leur contact au niveau des deux tiers antérieurs de leur parcours, leur tiers postérieur 

et le fond des sinus sacro-iliaques sont inaccessibles. 

La saillie du promontoire lui donne une forme de carte à jouer. Pour cette raison 

l’engagement n’est possible que si la présentation s’oriente dans le diamètre oblique du 

détroit supérieur. 
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Figure 4 (a) : Exploration du promontoire    Figure 4 (b) des lignes innominées. 

II.2.2.2.Détroit moyen  
L’excavation pelvienne  est située entre le détroit supérieur  et le détroit 

inférieur ; c’est la zone dans laquelle   s’effectuent la descente et la rotation de la 

présentation. Elle a forme d’un segment de tore (cylindre incurvé) enroulé autour de la 

symphyse pubienne ; elle est limitée en arrière par la face antérieure du  sacrum, 

latéralement par la face interne des os iliaques et par la face postérieure de la  symphyse 

pubienne en avant. . Elle présente au niveau de son tiers inférieur un rétrécissement appelé 

détroit moyen formé par la saillie des épines sciatiques ; 

On peut explorer la concavité sacrée facilement, elle est régulière et on perd le 

contact dans le tiers supérieur; le doigt recherche ensuite les épines sciatiques et tente de 

mesurer le diamètre bi-épineux, ce qui est difficile; une mesure estimée à moins de 9cm est 

anormale.  

La concavité sacrée constitue un élément du pronostic obstétrical, en effet un 

sacrum plat ou en hameçon peut gêner la descente et la rotation de la tête fœtale, la corde est 

la distance promonto-sacré, elle mesure 11cm. 
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Figure 5 : Appréciation des épines sciatiques. 

II.2.2.3. Détroit inférieur  

Le détroit inférieur est l’orifice de dégagement de la présentation du bassin ; il 

est limité latéralement par les branches ischiopubiennes, en arrière par la pointe du coccyx 

et en avant par le bord inférieur de  l’arc de la symphyse pubienne. Ces quatre repères 

osseux sont disposés en losange. Les branches ischiopubiennes dessinent un triangle osseux 

à sommet antérieur. Le diamètre transversal peut être estimé en mesurant la distance entre 

les deux tubérosités ischiatiques; une mesure inférieure à 8cm est anormale. La fente, 

délimitée par les releveurs de l’anus, est allongée d’avant en arrière de sorte que le 

dégagement n’est possible que si la présentation s’oriente dans le diamètre antéropostérieur 

du détroit inférieur, en occipito-pubien(OP) ou en occipito-sacré(OS). 

L’ensemble formé par la symphyse pubienne et les branches ischiopubiennes 

porte le nom d’ogive pubienne ; l’angle qu’elle forme oscille entre 85à 90°. Plus l’angle est 

fermé, plus le dégagement de la tête fœtale se fera au niveau du périnée postérieur, 

entrainant un risque élevé de déchirures périnéales. 
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Figure 6(a) : Mesure du bi-ischiatique   Figure 6(b) : Appréciation de l’ogive pubienne. 

II.3. DIMENSIONS DU BASSIN 

Les différents détroits du bassin ont des diamètres avec des distances 

considérées minimales pour permettre un accouchement eutocique. 

II.3.1.Diamètres du détroit Supérieur 

Les  diamètres Antéropostérieurs sont : 

• Le diamètre promonto sus pubien (11cm) 

• Le diamètre promonto- retro- pubien ou diamètre utile ou conjugué obstétrical 

(10,5cm) 

• Le diamètre promonto-sous-pubien : 12cm 

Les diamètres  transverses 

• Le diamètre transverse maximum : 13.5cm 

• Le diamètre transverse médian : 13cm (diamètre utile situé à mi-distance entre le 

pubis et le promontoire) 

Les diamètres obliques : 12cm 

L’indice de Magnin (PRP+TM) ˃23cm 
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Figure 7 : Diamètres du détroit supérieur 

II.3.2.Diamètres de l’excavation 

Tous les diamètres de l’excavation pelvienne sont égaux et mesure 12cm sauf le 

diamètre transversal qui mesure 10,5cm et qui unit les épines sciatiques. 

II.3.3.Diamètres du détroit inferieur 

� Le diamètre sous-coccyx-pubien : 9 ,5cm 

� Le diamètre sous-sacro-pubien : 11-12cm 

� Le diamètre transverse bi-ischiatique :11cm 

Les tubérosités ischiatiques sont les repères extérieurs du détroit inférieur les 

plus intéressants. Elles permettent la mesure du diamètre bi-ischiatique. Pour cette mesure 

la technique la plus employée est celle de Tarnier : le ruban métrique est maintenu par les 

pouces appliqués sur la face interne des ischions. On mesure sur la ligne anale la distance 

qui sépare les deux ongles (9cm) et on ajoute 2cm, représentant l’épaisseur des parties 

molles pour connaitre le bi-ischiatique (11cm). 

Green Hill évaluait le diamètre bi-ischiatique en mettant au contact du périnée le 

poing serré qui, si la distance séparant les deux ischions avoisine 8-9cm, s’y loge facilement 

[32] 
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II.3.4 Diamètres externes 

 

Figure 8: Diamètres de la pelvimétrie externe et pelvimètre de Breisky. 

 

La pelvimétrie externe  mesure les diamètres suivants : 

- Bi-crête qui mesure la distance entre les deux crêtes iliaques gauche-droite : 28 cm 

- Bi épineux  qui relie les épines iliaques antérosupérieures gauche-droite : 24 cm 

- Inter-trochantérien qui unit les trochanters gauche-droit  32 cm  

- Baudelocque ou conjugué externe : diamètre antéro postérieur, il va de l’apophyse 

épineuse de L5 au bord  supéro externe de la symphyse pubienne : 20 cm  

- Bi-ischiatique qui sépare la face interne de deux tubérosités ischiatiques : 12cm 

- Pré pubien de Trillat qui va d’un pli inguinal à un autre : 12-13cm 

- Le losange de Michaelis La hauteur du losange est de 10 à 12 cm, sa largeur est de 

10 cm. 

 

 

 



15 

 

  

II.4.CLASSIFICATION DE BASSINS. 

II.4.1.Classification anatomique du Bassin 

Elle différentie les bassins asymétriques et les bassins symétriques. 

Les bassins asymétriques sont caractérisés par une inégalité de longueur des 

diamètres sacro cotyloïdiens (diamètre allant du milieu du promontoire au point situé en 

regard de la cavité cotyloïdienne, longueur normale : 9cm).Une asymétrie  du triangle 

isocèle du losange de Michaelis évoque une asymétrie du bassin. 

II.4.2.Classification pratique : 

Trois catégories de bassins 

� Les bassins normaux (critères variables selon les auteurs) 

� Les bassins chirurgicaux (nécessitent une césarienne) 

� Les bassins limites (ni normaux ni chirurgicaux) 

Les critères de ces bassins sont également variables selon les auteurs. 

II.4.3.Classification morphologique : 

On distingue 4 types de bassin selon CALDWELL ET MOLOY(33) 

II.4.3.1.Bassin Gynécoïde 

Le détroit supérieur est plus large transversalement que dans le sens 

antéropostérieur. C’est un bassin de forme normale et le type le plus commun. Sa fréquence 

est de 50% avec une forme arrondie, il correspondrait à des femmes européennes très 

féminines de taille moyenne. 

II.4.3.2.Bassin androïde : 

Le détroit supérieur est triangulaire à sommet pubien donc avec un arc 

postérieur large et plat. Sa fréquence est de 25% chez les européennes. Il se rencontre chez 

les femmes de typologie masculine. Ce type est particulièrement dystocique. 

II.4.3.3.Bassin anthropoïde : 

Le détroit supérieur est franchement ovoïde à grand axe antéropostérieur, c’est 

donc un bassin généralement rétréci transversalement. Sa fréquence est de 25%. Ce type se 

rencontre chez les femmes grandes, minces aux hanches étroites notamment nord –

américaines. 
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II.4.3.4.Bassin platypelloïde: 
C’est un bassin plat, le détroit supérieur ovale et un grand axe transversal dont 

les arcs antérieur et postérieur larges évasés et plats. 

Il est certain que dans ces variations interviennent les origines ethniques et 

 également le mode de vie (habitudes alimentaires, travail, sport, etc.) 

 

Figure 9: Types de bassin selon Caldwell et Moloy. 

II.5.  MOBILE FŒTAL. 

A terme le fœtus devrait avoir un poids normal de 3000±500 et adopter une 

position correcte pour une bonne mécanique obstétricale. Il devrait obéir à la loi de 

l’accommodation : 

Le contenu mobile, c’est-à-dire le fœtus adapte au mieux sa forme et ses 

dimensions à celles du contenant, c’est-à-dire l’utérus puis le bassin. 
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La présentation du sommet est plus normale et la plus favorable des 

présentations. Parfois, nous assistons à des présentations défléchies plus ou moins 

dystociques (bregma) ou particulièrement dystociques (front).cette dernière conduit 

systématiquement à la césarienne, tout comme un macrosome  sur un bassin limite ou 

rétréci. 

Il existe donc une relation entre le type de bassin, le volume fœtal, la position 

fœtale et le pronostic obstétricale à court ou à long terme. 
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Figure 10 : Dimensions de la tête fœtale. 
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C’est au début des années 1970 que Leroy et al  en France et Westin  en 

Suède eurent l’idée de corréler la  hauteur utérine à la croissance fœtale. En 

consultation  prénatale, la mesure de la hauteur utérine est devenue systématique. Elle 

est faite à chaque visite, la patiente étant en décubitus dorsal, dévêtue, vessie vide, 

cuisses légèrement fléchies pour relâcher l'abdomen, en dehors des contractions 

utérines. La mesure est faite avec un mètre ruban à partir du bord supérieur du pubis 

jusqu'au fond utérin en suivant l ‘axe de l’utérus. Cette mesure, éventuellement couplée 

à celle du périmètre ombilical, permet une très bonne  évaluation de la normalité du 

contenu utérin (poids fœtal et quantité  du liquide amniotique). Fournier et al trouvent 

que  La hauteur utérine normale est de 16 cm à 20 SA. Elle augmente de 1 cm par 

semaine entre 20 et 32 SA puis de 0,5 cm par semaine jusqu'au terme. Entre 20 et 32 

SA, on a donc : HU (cm) = SA  moins 4. Par exemple : HU = 24 cm à 28 SA, 28 cm à 

32 SA, 32 cm à  40 SA [10]. 

II.6. PÉLVIMETRIE 

La mensuration des diamètres du bassin porte le nom de pelvimétrie, on 

distingue la pelvimétrie clinique et paraclinique [34]. 

II.6.1 Pelvimétrie clinique 

Elle est dite manuelle ou instrumentale, selon qu’elle est pratiquée avec la main 

seule, ou à l’aide d’instruments particuliers nommés pelvimètres. On l’appelle pelvimétrie 

externe, quand on l’emploie à l’extérieur du bassin; pelvimétrie interne, si la mensuration 

est faite dans l’excavation pelvienne; pelvimétrie mixte, lorsqu’on mesure la distance qui 

existe entre deux points de repère osseux, dont l’un est à l’extérieur du bassin, et dont 

l’autre est situé dans l’excavation pelvienne[34]. 

II.6.1.1.Pelvimétrie externe 

La pelvimétrie externe, proprement dite, a pour objet la mensuration  des 

diamètres externes du bassin, et l’appréciation de certains diamètres internes; on calcule la 

dimension de ces derniers en défalquant de la longueur des diamètres externes, directement 

mesurés, l’épaisseur présumée des parois pelviennes (os et parties molles). 

Cette mensuration s’effectue soit à l’aide du ruban  métrique, quand on opère 

sur les surfaces planes, soit à l’aide d’un compas, ce qui est préférable, parce qu’il peut 

s’appliquer en toute direction malgré le relief des parties. 
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Avec quelque habitude et sans faire usage d’instrument, en portant un doigt de 

chaque main sur des repères symétriques et diamétralement opposés, choisis sur la surface 

externe du bassin, tels que les épines iliaques antéro-supérieures ou le milieu des deux 

crêtes iliaques, on arrive à se rendre un compte approximatif de l’étendue du bassin en 

largeur; mais cette évaluation à simple vue comporte de grands risques d’erreur, aussi vaut –

il mieux substituer aux doigts les extrémités d’un compas gradué. 

Sans énumérer tous les types d’instruments destinés à la pelvimétrie externe, on 

peut dire qu’ils ne sont pour la plupart que des dérivés du compas de Baudelocque. Celui-ci 

est un compas courbe, dont les branches se rejoignent en formant une circonférence 

parfaite; cette circonférence est ouverte en haut pour s’adapter aux objets qu’il s’agit de 

mesurer, et porte au point diamétralement opposé une tige graduée, fixée à l’une des 

branches; cette tige s’enfonce et glisse dans une mortaise forée sur le plat de l’autre branche 

à mesure que l’on ouvre ou que l’on ferme [34]. 

En imaginant ce procédé d’exploration, Baudelocque avait surtout en vue la 

mensuration du diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur. Mais si, de toutes les 

recherches que l’on poursuit à l’aide de la pelvimétrie en général, cette mesure est la plus 

importante à recueillir. Le diamètre de Baudelocque, ou conjugué externe part du sommet 

de la symphyse pubienne, et se termine à la fossette médiane qui est  le sommet de 

l’apophyse de la cinquième vertèbre lombaire. Sur un bassin bien conformé, l’étendue de ce 

diamètre externe doit être de 19 cm. En chiffre rond, dont il faut défalquer 81mm qui se 

répartissent ainsi 68mm pour l’épaisseur du sacrum et 13mm pour celle du pubis. Chez les 

femmes grasses ce diamètre dépasse 19cm et se trouve augmenté de quelque mm. De ce 

chiffre (19cm), Baudelocque retranchait donc 81mm chez les femmes maigres et 83 – 86 

mm chez les femmes grasses donc environ 9cm.  

II.6.1.2.Pelvimétrie interne 
 

Le toucher vaginal est dit explorateur et mensurateur, il doit être réalisé à la fin 

du huitième mois de la grossesse. Il permet d’estimer les dimensions du détroit supérieur 

(perception ou non du promontoire, suivi des lignes innominées).Le promontoire ne doit pas 

être atteint. Dans le cas contraire, on mesure le diamètre promonto-sous-pubien et on retire 

1,5cm pour obtenir le diamètre promonto-retro-pubien, d’étudier l’arc antérieur du bassin 

(demi-cercle harmonieux de 6cm de rayon), d’explorer  les parois latérales et postérieure de 
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l’excavation : concavité sacrée, disposition des épines sciatiques (orientation, écartement, 

saillie éventuelle). 

 

II.6.2.Pelvimétrie paraclinique 

Trois techniques sont couramment   utilisées : 

� La radiopelvimétrie 

Technique très rigoureuse, il faut réaliser les mesures les plus précises possibles 

en irradiant à minima la gestante et son fœtus. Elle  recourt à trois incidences (profil, face, 

symphyse). 

� Le scan pelvimétrie 

Plus rapide et confortable, il prend des mesures plus facilement avec 

interprétation plus précise et l’irradiation fœto-maternelle est moindre. 

� La pelvimétrie par IRM. 

Technique non irradiante ; elle coûte plus chère, moins disponible plus longue et 

claustrophobe. 
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CHAPITRE III : PATIENTES ET MÉTHODES 

III.1.TYPE D’ÉTUDE 

Notre travail est une étude  transversale, descriptive avec un volet analytique.. 

III .2.CADRE D’ÉTUDE ET PÉRIODE DÉTUDE  

Sept formations hospitalières ont été choisies pour l’étude. Il s’agit : des 

Cliniques Universitaires de Lubumbashi, de l’Hôpital général de référence Jason Sendwe, 

de l’Hôpital de référence de Kamalondo, de l’Hôpital de référence Kafubu, de la Maternité 

de la Katuba, du  centre de santé  de référence  Bakhita ainsi que  de la Polyclinique 

Shalina. Ce travail a été effectué durant la période allant du 14 Février 2016 au 31 Août 

2017. 

III.3. ÉCHANTILLONNAGE 

III.3.1.Population  d’étude 

Notre population d’étude était  constituée des  nullipares  reçues en 

consultations prénatales et  en salle de travail des  formations médicales 

susmentionnées  pendant notre période d’étude.  

III.3.2.Échantillon  d’étude 

Nullipares porteuses d’une grossesse monofoetale à terme  faisant partie de 

la population d’étude et ayant  remplies les critères d’inclusion pendant la période 

d’étude dans les sept formations hospitalières sus mentionnées. 

III.3.3.Taille et technique de l’échantillonnage 

Il s’agit d’un échantillonnage exhaustif sur toutes les gestantes qui ont bénéficié 

de la pelvimétrie externe, d’une prise de la hauteur utérine (avec membranes intactes) et de 

la taille. La pelvimétrie externe, la prise de la hauteur utérine et  de  la taille ont été 

effectuées par différentes personnes (ces personnes ont été initiées à une prise de mesure de 

manière correcte lors des ateliers de formation).  

 Néanmoins la taille   de l’échantillon a été calculée à l’aide de la formule 

suivante : 

N=z2pq/d2 

Z=1.96 
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P=0.2 (prévalence de la nulliparité  aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi et à 

l’Hôpital Jason Sendwe). 

q=1-p 

d=0,05 

N=246 

S’agissant d’un échantillonnage exhaustif au cours de la période d’étude, cette taille 

calculée a été portée à 453. 

III.3.4.Critères d’inclusion et d’exclusion. 

III.3.4.1.Critères d’inclusion. 
� Nullipares suivies ou admises  en CPN et  en salle d’accouchement dans les 

différentes maternités sélectionnées. 

� Accouchement monofoetal en présentation du vertex par voie basse ou 

haute(césarienne pour indications se rapportant à la dystocie mécanique). 

III.3.3.2.Critères d’exclusion. 

Les parturientes admises dans les maternités susmentionnées ne 

remplissant pas les critères d’inclusion. 
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 III.3.5. Figure de sélection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : sélection de cas 

(a) et (b) : Nullipares n’ayant pas remplies les critères d’inclusion  

Exclues (a) 

N=544 

VOIE BASSE 

N=871, (70, 66%) 

TOTAL PARTURIENTES         
N=4834 

NULLIPARES 

N= 1136 

(23, 50%) 

MULTIPARES 

N=3698 (76, 49%) 

Eutocie N=327 

N=453 

Dystocie mécanique 
N=126 (47, 55%) 

Exclues (b) 

N=136 

VOIE HAUTE N=265 

(23.33%) 
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Sur un total de 1136 nullipares nous avons exclu 683 parce qu’elles n’avaient 

pas répondues aux  critères d’inclusion de l’étude ou qu’elles avaient des données 

incomplètes. 

III.4.VARIABLES D’ÉTUDE 

III.4.1.Variables  indépendantes 

Les paramètres ci-après ont été retenus pour l’étude : 

III.4.1.1. Paramètres  sociodémographiques, anthropométriques et pelvimétriques 
- L’âge de la mère (années) : c’est l’âge déclaré  par la parturiente en salle de travail 

- La taille (en centimètre) : prise en salle  de travail 

- Le poids (en kilogramme) : à l’admission en salle de travail  

- Les diamètres pelviens suivants(en cm) : 

• Bi - crête 

• Bi - épineux 

• Inter  - trochantérien 

• Antéro postérieur 

• PRP (calculé en réduisant 9 cm au diamètre Antéropostérieur). 

III.4.1.2.Paramètres obstétricaux  et néonataux : 
- L’âge de la grossesse (en semaines d’aménorrhée) ; 

- La hauteur utérine  en cm(dont le liquide amniotique et une tumeur utérine 

pourraient constituer des facteurs de confusion) ; 

- La présentation fœtale (présentation de vertex) ; 

- Le poids du nouveau-né(en gramme) ; 

- Le Périmètre crânien du nouveau-né (en cm). 

- La taille du nouveau-né (cm) 

III.4.2.Variable  dépendante 

C’est l’issue obstétricale  

- Accouchement par voie basse 

- Accouchement par voie haute (césarienne). 
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NB : certaines variables indépendantes étaient devenues des variables dépendantes pour 

certaines analyses, exemple : 1) le poids du nouveau-né pour la corrélation  PN - HU ; 2) le 

périmètre crânien pour les corrélations  PC-PN et  PC-HU; 3) la taille du nouveau –né  pour 

les corrélations TN- PN et  TN-HU. La hauteur utérine étant considérée comme une variable 

proxy. 

III.5. RÉCOLTE DES DONNEES 

Les gestantes étaient reçues dans le service d’obstétrique : CPN et en salle 

d’accouchement  de sept formations hospitalières retenues pour l’étude. 

La fiche de récolte de données a été remplie par dix enquêteurs recrutés parmi 

les médecins et les personnels travaillants dans les hôpitaux retenus et préalablement formés 

sur notre sujet d’étude, sur la prise de la pelvimétrie externe, de la  hauteur utérine et de la 

taille maternelle. 

Le  support des données était constitué des fiches individuelles comprenant un 

questionnaire identique pour toutes les nullipares. Les dossiers d’accouchement, les 

parthogrammes  et les registres des comptes rendus opératoires confectionnés dans ces 

maternités ont aussi été exploités. 

Le matériel suivant a été utilisé : 

• Une toise au mur pour prélever la taille maternelle ; 

• Un mètre ruban pour prélever chez la mère la hauteur utérine et chez le fœtus 

la taille et le périmètre crânien ; 

• Une balance adulte pour prélever le poids maternel, une balance pédiatrique 

pour le poids du nouveau-né; 

• Un pelvimètre de Breisky pour mesurer les différents diamètres du bassin. 

III.6.TRATEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 

Les différents paramètres ont été codifiés, saisis, et stockés à l’ordinateur dans 

son logiciel Excel 2010 et l’analyse statistique était réalisée en utilisant les logiciels Épi 

info7, 2, SAS pour l’analyse univariée et bivariée et SPSS 20 pour les corrélations.  

On a recouru aux calculs de fréquences, médianes et moyennes arithmétiques 

avec écart type. Les tests de Kolmogorov-Smirnov,  chi-carré, Wilcoxon et Kruskal Wallis 

étaient respectivement utilisés pour caractériser la distribution des données ainsi que pour 
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comparer les proportions observées   entre deux groupes. Le seuil de signification étant fixé 

à p < 0.05 (p < 0,05 la différence est significative, p < 0,01 la différence est hautement 

significative, p <0,001 la différence est hautement significative), nous avons aussi considéré 

les carrés de coefficient de corrélation (r2) de toutes les corrélations dans le cadre d’une 

régression linéaire simple. 

III.7.CONSIDÉRATIONS  ÉTHIQUES 

Avant la récolte des données nous avons obtenu l’approbation du comité 

d’éthique de l’université de Lubumbashi à qui nous avons expliqué les objectifs et la 

méthodologie de notre étude, en outre nous avons obtenu les autorisations des médecins 

directeurs de différentes formations hospitalières concernées par notre étude. Les données 

étaient collectées de manière anonyme après un consentement libre et éclairé obtenu 

verbalement. 

III.8. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Les mesures des diamètres pelviens et anthropométriques effectuées par 

plusieurs personnes peuvent avoir de petites variations inter personnelles mais qui ne 

peuvent pas à notre avis  influer sur le résultat parce que les différentes personnes ont 

été  au départ initiées à la prise de ces mesures  au  cours des ateliers de formation. . 
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CHAPITRE IV: RÉSULTATS 

IV.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

IV.1.1 Distribution des nullipares en fonction de l’âge 

 

Figure 12: Distribution des nullipares en fonction de l’âge 

La courbe de distribution de l’âge n’était pas Gaussienne (Le test de Kolmogorov-Smirnov : 

P<0,010). 

La  nullipare  la moins âgée de notre échantillon avait 15 ans tandis que la plus 

âgée en avait 44. La moyenne de 23,87 ± 5,72 ans, le mode était de 19 ans, la médiane de 23 

ans. Les gestantes de moins de 20 ans ont représenté 26,93 %, celles âgées de 20-34 ans ont 

représenté 66,55 % et celles âgées de >35 ans 5,35 % de l’ensemble. 
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IV.1.2 Distribution des nullipares en fonction de l’origine ethnique 
Tableau I: Distribution des nullipares en fonction de l’origine ethnique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE A: Luba du Katanga.GROUPE B: Luba Kasaï.  GROUPE C: Songe, Kabinda. 

GROUPE D: Lunda, Rund, Tshokwe, Ndembo, Kaluvale, Kaminungu, Bakete, Kanyoka. 

GOUPE E: Hemba.     GROUPE F: Groupe Kivu.     GROUPE G: Kongo, Moboa. 

GROUPE H: Anamongo.      GROUPEI: Bemba, Lamba, Sanga, Tabua. 

Les groupes ethniques A et B sont les plus représentés avec respectivement 29,14 et 25,17 

% soit 54,31% de l’ensemble de l’échantillon. 

 

 

  

ORIGINE ETHNIQUE 

TRIBU Fréquence Pourcentage Fréquence 

cumulée 

Pourcentage cumulé 

Groupe A 132 29,14 132 29,14 

Groupe B 114 25,17 246 54,30 

Groupe C 8 1,77 254 5, 07 

Groupe D 53 11,70 307 67,77 

Groupe E 42 9,27 349 7704 

Groupe F 18 3,97 367 81,02 

Groupe G 13 2,87 380 83,89 

Groupe H 3 0,66 383 84,55 

Groupe I 70 15,45 453 100,00 
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IV.1.3. Distribution en fonction des formations hospitalières d’accueil 

Tableau II : Distribution des nullipares en fonction de la formation hospitalière 
d’accueil 

 

INSTITUTIONS FREQUENCE POURCENTAGE 

Bakhita 78 15,89 

CUL 43 9,49 

Kafubu 36 7,95 

Kamalondo 144 31,79 

Katuba 70 15,45 

Sendwe 41 9,05 

Shalina 47 10,38 

 

L’hôpital de référence Kamalondo a fourni 31,79 % de nullipares de notre 

échantillon, les% de l’ensemble de l’échantillon. Il faut noter que le total des nullipares 

admises dans les institutions hospitalières concernées par la présente étude était de 1136 

nullipares enregistrées  pour un total général de 4834 accouchées soit une prévalence de 

nulliparité de  23,5%.( cfr figure de sélection). 
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IV.2. CARACTÉRISTIQUES OBSTÉTRICALES ET NÉONATALES 

IV.2.1 Distribution des nullipares suivant la hauteur utérine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Distribution selon la hauteur utérine 

La courbe de distribution de la hauteur utérine n’était pas Gaussienne (Test de 

Kolmogorov –Smirnov : p<0,010).La hauteur utérine minimale était de 24cm la maximale 

de 52 cm, la moyenne était de 32,26 cm ± 2,95, la médiane et le mode de 32 cm. La hauteur 

utérine la plus fréquente dans cet échantillon était située entre 32 cm et 32,9 cm. 
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IV.2.2 Distribution des nullipares en fonction de l’issue obstétricale 
Tableau III: Distribution des nullipares en fonction de l’issue obstétricale 

ISSUE OBSTETRICALE 

ISSUE Fréquence Pourcentage Fréquence Cumulée Pourcentage 

Cumulé 

VB 327 7,19 327 7,19 

VH 126 27,81 453 100.00 

 

Le taux de césarienne de notre échantillon (n=453) était de 27.81 %. Nous avons 

noté 265 césarisées sur le total général de   nullipares enregistrées (n=1136) soit une 

prévalence  de césarienne de 23,33 % (cfr figure 10) 

IV.2.3.Distribution des nullipares en fonction des indications de la césarienne 
Tableau IV.: Distribution des nullipares en fonction de l’indication de la césarienne 

 

 

La disproportion céphalo pelvienne a été l’indication la plus fréquente avec 

81.75  % de césarienne de notre échantillon (n=453). 

 Après avoir éliminé les autres causes de césarienne nous avons retenu 126 

césarisées pour  dystocie mécanique  sur le total  général de 265  nullipares césarisées, ce 

qui représente  un taux de disproportion de 47,5%.( cfr figure 10). 

 

 

INDICATION Fréquence Pourcentage Fréquence 

Cumulée 

Pourcentage  Cumulé 

BL 11 8,73 11 8,73 

BR 12 9,52 23 18,25 

DCP 103 81,75 126 100 
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IV.2.4 .Distribution des nouveau- nés en fonction du périmètre crânien 

 

Figure 14: Distribution des nullipares selon le périmètre crânien 

La courbe de distribution du périmètre crânien n’était pas Gaussienne (Test de 

Kolmogorov Smirnov p<0,010). 

Le périmètre crânien minimal observé était de 25,00 cm tandis que Le 

périmètre maximal  était de38, 00 cm, la moyenne de 34,17 cm ±1,30, le mode de 35,00 cm, 

la médiane de 34,00 cm. Le périmètre crânien situé entre 34-34,9 avait représenté 28,70% et 

celui situé entre 35-35,9 avait représenté 35,98, soit un total de 67,68% de l’ensemble de 

l’échantillon. 
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IV.2.5.Distribution des nullipares selon le poids des nouveau-nés 

 

Figure 15: Distribution de nullipares selon le poids du nouveau-né 

La courbe de distribution du poids du nouveau-né n’était pas Gaussienne (Test 

de Kolmogorov –Smirnov  p <0,010) 

Le poids  minimal observé était de 2170 g tandis que Le poids maximal  était de 

4600 g, la moyenne de 3119.±446 le mode de 3000 g, la médiane de 3100 g. La tranche de 

poids la plus remarquée était situé entre 3000 g et 3499 g soit 41,28% de l’échantillon. 
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IV.3 CARACTÉRISTIQUES ANTHROPOMÉTRIQUES ET 

PELVIMÉTRIQUES 

IV.3.1.Répartition des nullipares selon le poids à l’admission 

 

Figure 16 : Distribution des nullipares selon le poids maternel 

La courbe de distribution de nullipare en fonction du poids de la mère n’était 

pas Gaussienne (Kolmogorov-Smirnov <0,010) 

Le poids minimum est de 44 Kg tandis que le poids maximal de 108kg, la 

moyenne est de 62,91Kg +_ 9,36 et le mode de 60kg, et la médiane  de 62kg .Les nullipares 

les plus reçues dans cet échantillon ont pesé à l’admission entre 55Kg-59Kg (22,08%) 

suivies de celles qui ont pesé 60-64kg (21,19%) soit 43.27% de l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.2.Répartition des nullipares  en fonction de la taille maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Distribution des nullipares selon la taille 

La  courbe de distribution des nullipares selon la taille n’était pas Gaussienne 

(Test de Kolmogorov –Smirnov <0,010) 

La plus petite taille observée est de 137cm la plus grande de 182 cm, la 

moyenne de 158,22 cm ± 7,64, le mode de 160cm, la médiane de 158,00 cm.la tranche de la 

taille située entre 155-159 cm était la plus fréquente (26,93 %) suivie de celle de 160-164 

cm (24,93%), soit 51,87% de l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.3.Répartition des nullipares selon l’indice de masse corporel de la mère 

 

Figure 18: Distribution des nullipares selon l’IMC. 

La courbe de distribution des nullipares selon  l’IMC n’était pas Gaussienne 

(Test de Kolmogorov –Smirnov <0,010). 

L’MC minimale était 17,28 tandis que l’IMC maximale était de 40,50, la 

moyenne de 25,08 ±2,93. 
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IV.3.4. Distribution des nullipares en fonction du diamètre bi-crête 

 

Figure 19: Distribution des nullipares selon le diamètre bi-crête 

La courbe de distribution des nullipares en fonction du diamètre bi-crête n’était 

pas Gaussienne (Test de Kolmogorov –Smirnov <0,010). 

Le diamètre minimal du bi- crête observé était de 18 cm tandis que Le diamètre 

maximal était de 31cm, La moyenne de 25,09 ± 2.13 cm, le mode de 31 cm, la médiane de 

25 cm. La tranche de 25-25,9 avait représenté 21,85% suivi de la tranche de 26-26,9 avec 

21,19%, soit un total de 43,04% de l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.5. Distribution des nullipares en fonction du diamètre bi-épineux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Distribution des nullipares selon le diamètre bi-épineux 

La courbe de distribution des nullipares n’était pas Gaussienne  (Test de 

Kolmogorov –Smirnov  p<0,010). 

Le diamètre  minimal du bi-épineux était de 17 cm tandis que Le diamètre 

maximal était  de 36cm, la moyenne était de 22,68 cm ± 2,29 cm, le mode de 24 cm, la 

médiane de23 cm. La tranche de 23-23,9 avait représenté 18,54% suivie de la tranche de 24-

24,9 avec 17%,  soit un total de 35,54% de l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.6. Distribution des nullipares en fonction du diamètre Inter-trochantérien 

 

Figure 21: Distribution des nullipares selon le diamètre Inter-trochantérien 

La courbe de distribution de nullipares selon le diamètre inter-trochantérien 

n’était pas Gaussienne test de Kolmogorov –Smirnov p<0,010 

Le diamètre minimal de l’inter-trochantérien était de 20,5 cm tandis que le 

diamètre maximal de 38 cm, la moyenne était de 28,94 cm ± 2,78 cm,  le mode de 28 cm, la 

médiane de29 cm. La tranche de 28-28,9 cm avait représenté 18,10% suivie de la tranche de 

29-29,9 cm avec 17,66% et de 30-30,9 cm avec 17%,  soit un total de 52,76 % de 

l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.7. Distribution des nullipares en fonction du Baudelocque 

 

Figure 22: Distribution des nullipares selon le Baudelocque 

La courbe de distribution des nullipares en fonction du Baudelocque n’était pas 

Gaussienne (test de Kolmogorov-Smirnov <0,010). 

 Le diamètre minimal était de 15 cm tandis que  le maximal était  de 29 cm, la 

moyenne était de 20,09 cm ± 2,14, l le mode et la médiane de20 cm. La tranche de 19-19,9 

cm avait représenté 18,98% et celle de 20-20,9 cm 27,15 %,  soit un total de 46,13% de 

l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.3.8. Distribution des nullipares en fonction du diamètre promonto- retro- 

pubien 

 

Figure 23: Distribution des nullipares selon le PRP Formulé 

La courbe de la distribution des nullipares selon le diamètre promonto retro 

pubien n’était pas Gaussienne (test de Kolmogorov –Smirnov <0,010) 

Le minimum du PRP était de 6 cm tandis que le maximal  est de 20 cm, la 

moyenne était de 11,10 cm ± 2,17, le mode et la médiane de 11. cm. La tranche de 10-10,9 

cm avait représenté 18,54% et celle de 11-11,9 cm 27.81 %,  soit un total de 46,35% de 

l’ensemble de l’échantillon. 
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IV.4 CORRÉLATIONS  ENTRE PARAMÈTRES MATERNELS ET 

NÉONATAUX 

IV.4.1 Tranches de taille maternelle et diamètres pelviens 

 

Figure 24(a) : Taille-bi-crête                            Figure 24(b) : Taille-bi-épineux 

 
Figure 24(c) : Taille-inter-trochantérien               Figure 24(d) : Taille-Baudelocque        

LEGENDE  

A: < 145 cm 

B: 145-149,9 cm 

C : 150-154,9 cm 

D : 155-159,9 cm 

E : 160-164,9 cm 

F : 165-169,9 cm 

G : > 170 cm Figure 24(e) : Taille-PRP    
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Au regard des illustrations reprises par les figure 24 Les  diamètres 

pelviens (tels que représentés par leur médiane)   des nullipares  augmentent mutatis 

mutandis avec la taille chez toutes les accouchées, ceux associés aux tailles ˂ 150 cm 

étant généralement les plus bas, ces mêmes paramètres centraux chez les accouchées 

par voie haute étaient grosso modo inférieurs à ceux des accouchées par voie basse. 

IV.4.2.  Corrélation entre le PRP  et d’autres diamètres pelviens. 

Tableau V. Corrélation entre le diamètre PRP et les  les diamètres bi-crête,bi-épineux, 
bi-trocantérien et le Baudelocque en fonction de tranches de taille (n = 453). 

 

 Taille 

(Cm) 

PRP- 

bi-crête 

 PRP- 

bi-épineux 

 PRP-inter- 

trochantérien 

              PRP- 

           Baudelocque 

  r p r p r P                 r            p 

 <145  

((n=20) 

0,60 0,005 0,49 0,026 0,72 0,000          1,00       0,0001 

 145-149,9 

 (n=33) 

0,56 0,001 0,37 0,033 0,50 0,003          0,98       0,0001 

 150-154,9 

 (n=76) 

0,42 0,000 0,40 0,000 0,51 0,000         0,99         0,0001 

 155-159,9 

(n=122) 

0,32 0,000 0,30 0,001 0,29 0,001         0,96         0,0001 

 160-164,9 

(n=113) 

0,21 0,029 0,16 0,075 0,155 0,101         1,00          0,0001   

 165-169,9 

 (n=58) 

0,28 0,029 0,36 0,05 0,22 0,103          1,00         0,0001 

 >170 cm 

(n=31) 

0,38 0,033 0,32 0,077 0,27 0,140        0,98            0,0001  

 

 Nous avons noté des corrélations statistiquement significatives entre le 

diamètre interne  PRP et tous les diamètres  pelviens externes (p< 0,05).  Sauf pour le bi-

épineux en fonction de  la taille ≥ 160 cm. Les corrélations les plus fortes ayant été 

remarquées entre le Baudelocque et le PRP (p=0,0001). 
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IV.4.3. Corrélation entre les paramètres maternels et néonataux 
 

 

 

 

Figure 25 : Corrélation entre la hauteur utérine des  nullipares et la taille des 
nouveau-nés. 

L’analyse des données a montré qu’il ’existe  une corrélation positive 

hautement significative entre la hauteur utérine et la taille des nouveau-nés (r=0,141 ; 

ddl=451 ; p=0,000 ; y=0,8 x +19). 
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Figure 26: Corrélation entre la hauteur utérine des nullipares et le poids des  
nouveau-nés. 

Il y avait une corrélation positive très hautement significative entre la hauteur 

utérine des nullipares et le poids des nouveau –nés de notre échantillon (figure 26 : r=0, 55, 

ddl 451, p=0,000 ; y=120x-400). 
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Figure 27 : Corrélation entre la hauteur utérine des nullipares et le périmètre 
crânien des nouveau-nés. 

Il y avait une corrélation positive très hautement significative entre la hauteur 

utérine des nullipares et le périmètre crânien des nouveau-nés (figure 27 : r=0,33;           ddl 

=451;p=0,000 ; y=0,56x+12,8). 
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IV.4.4. Corrélation entre les paramètres néonataux 
 

 

 

Figure 28: Corrélation entre  le poids des nouveau-nés et leur périmètre crânien. 

Il s’est dégagé une corrélation positive très hautement significative entre le 

poids à la naissance et le périmètre crânien des nouveau-nés chez les nullipares de notre 

échantillon d’étude (figure 28 : r=0,52; ddl =451; p=0,000 ; y= 0,0047 x + 14,67). 
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Figure 29: Corrélation entre le poids des nouveaux – nés et leur  la taille. 

Le poids des nouveau-nés était positivement et très significativement corrélé   à 

leur taille chez les nullipares de notre échantillon   (figure 29 : r=0,57; ddl=451 ; p=0,000 ; 

y=0,0067x+21,67). 
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Figure 30: Corrélation entre le périmètre  crânien  et la taille  des nouveaux –nés. 

Le périmètre crânien de nouveau-nés était positivement et très significativement 

corrélé à leur taille chez les nullipares (figure 29 : r=0,75; ddl=451 ; p=0,000 ;                

y=1,43 x + 0,71). 
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Figure 31 : Corrélation entre la hauteur utérine des nullipares et la  taille  des 

nouveau-nés. 

Il y avait une corrélation positive très hautement significative entre la 

hauteur utérine des nullipares et la taille des nouveau-nés (figure 27 : r=0,33;      

ddl=451;  p=0,000 ; y=0,8 x+19). 
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IV.5.   CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ISSUE 

OBSTÉTRICALE 

IV.5.1. Distribution des nullipares en fonction de l’âge et de l’issue obstétricale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Distribution des nullipares selon l’âge et l’issue obstétricale. 

L’âge minimum  dans les deux groupes (VB, VH) était de 15 ans et  le 

maximum  de 44 ans pour la VB et 41 ans pour la VH ; la moyenne était de 23,72±5.39 ans 

pour la VB  et    24,25 ± 6,52 ans pour VH, la médiane étant de 23 ans pour la VB et 24 ans 

pour  la  VH. Les  deux groupes  n’étaient pas statistiquement différents en ce qui 

concernait la distribution de l’âge. (Test de Wilcoxon : p = 0,73.). 
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IV.5.2. Distribution des nullipares en fonction de la formation hospitalière 

d’accueil et de l’issue obstétricale 

Tableau VI: Formations hospitalières et issue obstétricale 

 

INSTITUTIONS 

ISSUE OBSTÉTRICALE 

Voie basse 

N (%) 

Voie Haute 

N (%) 

 

Total 

BAKHITA 51(70,83) 21(29,17) 72(100%) 

CUL 15(3,88) 28(65,12) 43(100%) 

KAFUBU 35(97,22) 1(2,78) 36(100%) 

KATUBA 53(75,71) 17(24,29) 70(100%) 

KAMALONDO 101(70,14) 43(29,86) 144(100%) 

SENDWE 34(82,93) 7(17,07) 41(100%) 

SHALINA 38(80,85) 9(19,15) 47(100%) 

Total 327(72,19) 126(27,81) 453(100%) 

 

Alors que la prévalence des césariennes chez les nullipares de notre série était 

de 27 ,81 % pour l’ensemble des institutions hospitalières considérées, elle était de 2,78% à 

l’hôpital de référence de Kafubu  et de  65,12% aux  Cliniques Universitaires de 

Lubumbashi. La différence observée entre les institutions hospitalières était très hautement 

significative. (Test de X2 : p<0,001). 
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IV.5.3. Distribution des nullipares en fonction des groupes ethniques et de l’issue 

obstétricale 

Tableau VII : Groupe ethnique et issue obstétricale 

 

GROUPE ETHNIQUE

ISSUE OBSTÉTRICALE 

Voie basse 

N (%) 

Voie Haute 

N (%) 

 

Total 

- 88(66,67) 44(33,33) 132(100%) 

Groupe B 85(74,56) 29(25,44) 114(100%) 

Groupe C 5(62,50) 3(37,50) 8(100%) 

Groupe D 37(69,81) 16(30,19) 53 (100%) 

Groupe E 27(64,29) 15(35,71) 42(100%) 

Groupe F 12(66,67) 6(33,33) 18(100%) 

Groupe G 10 (76,92) 3 (23,08) 13(100%) 

Groupe H et I 63(86,30) 10(13,70) 73(100%) 

Total 327(72,19) 126(27,81) 453(100%) 

 

Le  taux de césarienne  a varié entre 13 ,70% (groupe H et I)  et 37 ,50 % 

(groupe C). Cependant la différence observée entre groupes ethniques n’était pas 

statistiquement significative (test de X2 : p = 0,10). 
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IV.6CARACTÉRISTIQUES OBSTÉTRICALES ET NÉONATALES EN 

FONCTION DE L’ISSUE OBSTÉTRICALE 

IV.6.1. Distribution des  nullipares en fonction de la hauteur utérine et  de l’issue 

obstétricale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Hauteur utérine et  issue obstétricale 

La hauteur utérine minimale chez les accouchées par voie basse était de  24 cm 

et la maximale de 40 cm, la moyenne de 31,80 ±2.48 cm et la médiane de 32 cm, tandis que 

chez les accouchées par voie haute la minimale était de 27 cm et la maximale de 52 cm, la 

moyenne de 33,47 ±3,67cm et   la médiane de 33 cm. Les deux groupes étaient  

statistiquement différents en ce qui concernait la distribution des dimensions de la hauteur 

utérine. (Test de Wilcoxon : p<0,001). 
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IV.6.2. Distribution des dimensions du périmètre crânien en fonction de l’issue 

obstétricale chez les nullipares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Périmètre crânien et issue obstétricale 

Le périmètre crânien des nouveaux- nés des  accouchées par voie basse était 

pour le minimum de 25 cm et le maximum de  37,50 cm, la moyenne étant  de 34 ± 1,33cm 

et la médiane de 34 cm, tandis que celui des  nouveaux- nés accouchés par voie haute était 

pour le minimum de 32 cm et le maximum de 38 cm, la moyenne étant de 34,62 ± 1,11 cm 

et la médiane de 35 cm. Les deux groupes des nouveau-nés ont présenté une différence très  

significative par rapport à la distribution des dimensions du périmètre crânien (test de 

Wilcoxon : p < 0,001). 
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IV.6.3. Distribution des  poids des nouveau-nés et de l’issue obstétricale chez les 

nullipares 

 

Figure 35: Poids du  nouveau-né et issue obstétricale 

Les nouveau-nés accouchés  par  voie basse ont présenté un poids  minimum de 

2200 g, le maximum étant de 4200g, la moyenne de 3033,53  ± 387,54g et la médiane de 

3000 g, tandis que les nouveau- nés  issus de l’accouchement par voie haute avaient un 

poids minimum  de 2170g, avec un  maximum de 4600 g, une moyenne  de 3343,10 ± 

507,92g, et une médiane de 3300 g. Il y avait une différence très  significative entre les deux 

groupes en ce qui concernait la distribution des poids des nouveaux –nés (test de Wilcoxon : 

p < 0,001). 
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IV.6.4 Distribution des  tailles des nouveau-nés en fonction de  l’issue obstétricale 

chez les nullipares 

Figure 36: Taille du nouveau-né et issue obstétricale 

Les nouveau-nés accouchés par voie basse ont présenté une taille minimum de 

38 cm, une taille maximum de 55 cm,  une moyenne de 48,39 ± 2.17 cm et une médiane 49 

cm, tandis que ceux accouchés pas voie haute ont présenté une taille minimum de 41 cm, le 

maximum étant de 53 cm, la moyenne de 49,10 ± 2,11 cm et la médiane de 50 cm. La 

distribution des tailles des nouveau-nés a présenté une différence très hautement 

significative entre les deux groupes (test de Wilcoxon : p < 0,0003). 
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IV.7. CARACTÉRISTIQUES ANTHROPOMÉTRIQUES ET 

PELVIMÉTRIQUES ET ISSUE OBSTÉTRICALE 

IV.7.1 Distribution des nullipares en fonction du poids de la mère et de l’issue 

obstétricale 

 

Figure 37: Poids de la mère et issue obstétricale 

Le poids des accouchées par voie basse a présenté les caractéristiques suivantes 

: minimum 44 Kg, maximum 105 Kg, moyenne 63,98 ± 8,98 kg et  médiane 63 Kg ; tandis 

que chez les césarisées le minimum était de 44 Kg, le maximum de 108 Kg, la moyenne de 

60,13 ± 9,79 kg et la médiane de 59,50 Kg. La distribution des poids des accouchées a 

présenté une différence très significative entre les deux groupes (test de Wilcoxon : P < 

0,001). 
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IV.7.2. Distribution des nullipares en fonction des groupes de taille  et de l’issue 

obstétricale 

Tableau VIII: Taille maternelle et issue obstétricale 

 

 

TAILLE 

ISSUE OBSTÉTRICALE 

Voie basse 

N (%) 

Voie Haute 

N (%) 

 

Total 

<145 9(45.00) 11(55.00) 20(100%) 

145-149 13(39.39) 20(60.61) 33(100%) 

150-154 38(50.00) 38(50.00) 76(100%) 

155-159 92(75.41) 30(24.59) 122 (100%) 

160-164 100(88.50) 13(11.50) 113(100%) 

165-169 47(81.03) 11(18.97) 58(100%) 

≥ 170 28(90.32) 3(9.68) 31(100%) 

Total 327(72.19) 126(27.81) 453(100%) 

 

La taille des accouchées par voie basse a présenté les caractéristiques suivantes : 

minimum 137cm, maximum 182cm, moyenne 159,87cm±7,19; tandis que chez les 

césarisées le minimum était 138cm, le maximum de 172cm, la moyenne 159,87cm±7,26. 

Grosso modo, le taux de césarienne de notre échantillon a diminué progressivement avec 

l’augmentation de la taille de la nullipare. On a noté des taux de césarienne > 50% chez les 

accouchées dont la taille était < 150 cm, tandis que le taux était de 9 ,68 % chez celles dont 

la taille était  ≥ 170 cm, La  différence  entre les taux de césarienne en fonction de la taille 

des accouchées était  très hautement significative  (test de X2 :  p < 0,001). 
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IV.7.3. Distribution des dimensions du diamètre bi-crête  et de l’issue obstétricale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38: Diamètre bi-crête et issue obstétricale 

Le diamètre Bi-crête chez les accouchées par voie basse était caractérisé par les 

dimensions suivantes : un minimum de 20 cm, un maximum de 31 cm, la moyenne étant de 

25,46 ± 2,10 cm et la médiane de 25 cm ;  tandis que chez les accouchées par voie haute, 

ces dimensions  étaient de 18 cm pour le minimum, 28 cm pour le maximum, 24,14 ± 1,92 

cm pour la moyenne et  24 cm pour la médiane. Il y avait une différence très hautement 

significative entre les deux groupes concernant la distribution des dimensions du diamètre 

bi-crête. (Test de Wilcoxon : p< 0,001). 
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IV.7.4. Distribution des dimensions du diamètre bi -épineux  et de l’issue 

obstétricale 

 

Figure 39: Diamètre bi-épineux et issue obstétricale 

Le diamètre bi-épineux chez les accouchées par voie basse a présenté les 

caractéristiques suivantes : une dimension minimale de 17 cm et maximale de 36 cm, la 

moyenne étant de 23,03 ± 2,31 cm et la médiane de 23 cm ; tandis que chez les accouchées 

par voie haute le minimum était de 18 cm, le maximum de 26 cm, la moyenne de 21,80 ± 2 

cm et la médiane de 22 cm. Il y avait une  différence très hautement significative entre les 

deux groupes concernant la distribution des dimensions du diamètre bi-épineux (test de 

Wilcoxon : p< 0.001). 
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IV.7.5. Distribution des dimensions du diamètre inter-trochantérien et l’issue 

obstétricale chez les nullipares 

 

Figure 40: Diamètre inter-trochantérien et issue obstétricale 

Le diamètre inter-trochantérien chez les accouchées par voie basse avait une 

dimension minimale de 20,50 cm et maximale de 38 cm, la moyenne étant de 29,44 ± 2,82 

cm et la médiane de 29 cm ; tandis que chez les accouchées par voie haute le minimum était 

de 20,50 cm, le maximum de 33 cm, la  moyenne de 27,68 ± 2,24 cm et la médiane de 28 

cm. Il y avait une différence très hautement significative entre les deux groupes concernant 

la distribution des dimensions du diamètre bi-trochantérien. (Test de Wilcoxon : p< 0,001). 
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IV.7.6. Distribution des  dimensions  du Baudelocque et de l’issue obstétricale 

chez les nullipares 

 

Figure 41: Baudelocque et issue obstétricale 

Le Baudelocque chez les accouchées par voie basse a présenté une dimension 

minimale de 17 cm et  maximale de 29 cm, la moyenne étant de 20,78 ± 1,88 cm et la  

médiane de 20 cm ; tandis que chez les accouchées par voie haute le minimum était de 15 

cm, le maximum de 27 cm, la moyenne de 18,34 ± 1,77 cm et  la médiane de 18 cm. Il y 

avait une différence très hautement significative entre les deux groupes concernant la 

distribution des dimensions du Baudelocque. (Test de Wilcoxon : p< 0,001). 
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IV.7.7. Distribution des dimensions du PRP   et de l’issue obstétricale chez les 

nullipares 

 

Figure 42: Diamètre PRP  et issue obstétricale 

Le diamètre PRP  chez les accouchées par voie basse a mesuré 8 cm pour la 

dimension minimale et  20 cm pour la maximale, la moyenne étant  de 11,79 ± 1,92 cm et la 

médiane de 11 cm ; tandis que chez les accouchées par voie haute  le minimum était de 6 

cm, le maximum de 18 cm,  la moyenne de 9,35 ± 1,76 cm et la médiane de 9 cm. Il y avait 

une différence très hautement significative entre les deux groupes concernant la distribution 

des dimensions du diamètre PRP. (Test de Wilcoxon : p< 0,001). 
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IV.7.8. Distribution de l’âge et  des indications de la césarienne chez les nullipares 

 

Figure 43: Âge et indication de la césarienne 

Les  césarisées dont l’indication était le BL avaient un âge minimum de 15 ans 

et l’âge maximum de 29 ans, la moyenne étant de 21,27  ± 4,20 ans et la médiane de 21 

ans ; celles dont l’indication était le BR avaient un âge  minimum de 15 ans et maximum de 

40 ans, la moyenne étant de 23,67  ± 7,01 ans et la médiane de 23 ans  ; tandis que  celles 

dont l’indication était  la DCP avaient  un minimum de 15 ans et un maximum  de 41 ans, la 

moyenne étant de 24,64 ± 6,63 ans et la médiane de 24 ans. Les différences entre groupes 

d’indication de césarienne n’étaient pas statistiquement significatives en ce qui concernait 

l’âge (test de Kruskal Wallis : p=0 ,265). 
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IV.7.9. Distribution des hauteurs utérines et de l’issue obstétricale chez les 

nullipares 

 

Figure 44: Hauteur  utérine et indication de la césarienne 

La hauteur utérine des césarisées dont l’indication était le BL était de 27cm pour 

le minimum et de 38cm pour le maximum,  la moyenne étant de 31,09 ±3,33 cm et la 

médiane de 30 cm. Lorsque l’indication était le BR, la hauteur utérine était de 28cm pour le 

minimum  et de 39 cm pour le maximum, la moyenne étant de 32  ± 3,07 cm et la  médiane 

de 31,50 cm. Pour les cas  de DCP,  elle était de 28cm pour le minimum  et de 52 cm 

maximum, la moyenne étant de 33,89±3,65 cm et  la médiane de 34cm. Les différences 

entre groupes d’indication de  césarienne étaient statistiquement significatives par rapport à 

la hauteur utérine (test de Kruskal Wallis ; p=0,0124) 
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IV.8.TAILLE,  DIAMÈTRES PELVIENS ET ISSUE OBSTÉRICALE 
CHEZ LES NULLIPARES AVEC HAUTEUR UTÉRINE ET 
MENSURATIONS ANTHROPOMÉTRIQUES NÉONATALES 
NORMALES. 

IV.8.1. Préambule 

Cent soixante-quatre  nullipares ont présenté à  la fois : une hauteur  utérine 
de 34±2cm, un poids de naissance du nouveau-né de 3000±500gr, une taille de 
naissance du nouveau-né de 50cm±2cm, et un périmètre crânien du nouveau-né de 
34±2cm. Ces paramètres pouvant constituer des facteurs de confusion éventuels, nous 
avons estimé pertinent de dégager les caractéristiques anthropométriques (taille) et 
pelvimétriques des nullipares concernées ainsi que leur impact sur l’issue obstétricale. 

IV.8.2. Caractéristique anthropométrique (taille) et pelvimétriques des nullipares 
avec hauteur utérine et mensuration anthropométriques néonatales normales 

. 

 

Figure 45 (a) : Taille<145cm et DP                               Figure 45 : ( b) Taille145-149,9cm et DP 
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Figure 45 (c) Taille150-154,9cm et DP                              Figure 45 : (d) Taille155-159,9cm et DP 

 

 

 

Figure 45 : (e) Taille160-164,9cm et DP                             Figure 45 : ( f) Taille165-199,9cm et DP 

Figure 45 : (g) Taille145-149,9cm et DP 
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Au regard des illustrations reprises par les figure 45 Les  diamètres 

pelviens (tels que représentés par leur médiane)   des nullipares qui ont  accouchées par  

voie  haute sont relativement plus petits que   ceux des accouchées par voie basse pour 

les différentes tranches de taille considérées, exceptées pour la tranche de taille > 

170cm. Les valeurs correspondantes  sont reprises en annexe (cfr tableau XI). 

IV.8.3.  Corrélation entre le PRP  et d’autres diamètres pelviens. 
 

Tableau IX.  Corrélation entre le PRP  et d’autres diamètres pelviens (n=164). 

 

Nous avons observé une corrélation positive très hautement significative entre le 

PRP et le Baudelocque p=0,0001 pour toutes les tranches de taille. Pour la corrélation entre 

le PRP et le diamètre  inter-trochantérien, les différences statistiquement significatives n’ont 

été observées que pour les  taille ˂ 165 cm, tandis que pour les corrélations entre le PRP  les 

diamètres bi-crête et bi-épineux, elles  étaient fortes pour les tranches de taille  situées entre 

145  et 159 cm. 

 

 Taille 

(Cm) 

PRP-bi-

crête 

 PRP-bi- 

épineux 

 PRP-inter- 

trochantérien 

              PRP- 

           Baudelocque 

  r p r p  r P               r             p 

 <145 (n=9) 0,43 0,252 0,22
3 

0,557        0,862      0,004         0,970     
 0,0001 

 

 145-149 (n=10) 0,72 0,020 0,66 0,039 0,71                   0,021       0,980          0,0001 

 150-154 (n=31) 0,43 0,015 0,37 0,039 0,57 0,001       0,990           0,0001 

 155-159(n=46) 0,41 0,004 0,39 0,007  0,34 0,021        0,990 0,0001 

 160-164 (n=41) 0,19 0,239 0,25 0,123 0,30 0,063        1,000  0,0001 

 165-169 (n=17) 0,48 0,050 0,58 0,015 0,28 0,280         1,000      0,0001 

 >170 cm (n=10) 0,01 0,980 0,14 0,711 0,18 0,610         1,000        0,0001 
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CHAPITRE V. DISCUSSION 

Notre étude rapporte une fréquence de nulliparité de 23,5%. Cette fréquence   

est supérieure à celle rapportée par Okunade qui  avait trouvé 15,3% au Nigéria [35];Munan 

19,9%[4]. Par contre, elle est inférieure à celle enregistrée par d’autres auteurs : 27,3% pour 

Danish  au Pakistan [2], 37,7% pour Ojiyi dans une autre population au  Nigeria [ 1] et 40% 

pour Latif au Bengladesh [36]. Cette fréquence élevée dans ces études pourrait s’expliquer 

par une faible utilisation de services de santé maternelle par les multipares. Dans nos  pays 

en voie de  développement, les femmes ayant une grande parité    ont tendance à se référer  

sur leur expériences obstétricales  antérieures  pour  manager certaines parturitions à 

domicile en dehors du cadre hospitalier [35] ; par contre,  comme le premier accouchement 

est habituellement connu pour être un mystère   que la nullipare doit affronter , il est clair 

qu’elle soit plus motivée à consulter  les centres hospitaliers et  à demander  l’aide  des 

professionnels de santé [37–39]. 

Les nullipares dans notre milieu sont jeunes. Nous avons trouvé que l’âge 

moyen de notre échantillon est de (23,87 ± 5,72 ans)  et que la tranche d’âge de 20-34 ans 

était majoritaire ( > 60 %), ce qui est  semblable  à celui trouvé par Munan[4] et Kinenkinda 

[41]  dans le même environnement    et   par d’autres auteurs ailleurs [ 11,22,33,42]. Il n’est 

pas surprenant que les femmes portant leur première grossesse soient généralement du 

groupe d’âge plus jeune car la parité évolue proportionnellement avec l’âge.  

 

La taille moyenne de la nullipare de notre échantillon était de 158,22 ± 7,64 cm. 

Cette taille  est proche de celles des Nigérianes  (158,73±7 cm) et des Zimbabwéennes 

(156±64 cm), elle est inferieure  à celles des femmes  européennes (166 ± 3cm), des 

Touareg  et Sénégalaises (178,8±0,76 cm).  Par contre, elle est supérieure  à celles des 

femmes Nande (149,1cm), Welsh (154,38±6,65cm) , Malgaches  (154±60 cm) , Guatemala 

140cm au [12,42–46]  .  Arendt  dans son étude de 2006-2016 sur 34 pays subsahariens a 

trouvé que  les  malgaches sont les femmes les   plus   courtes de la région subsaharienne et 

les sénégalaises les plus grandes (la proportion la plus élevée de femmes mesurant ≤ 145 se 

retrouvant  au Madagascar et celles de ≥ 170 cm  au Sénégal  et  celles de la  RDC  autour 

de 157cm )[45]. La taille adulte est un bon reflet de la santé d’une population ; elle est 

influencée par les facteurs génétiques mais aussi par des facteurs nutritionnels et 

environnementaux. Une analyse des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) pour 54 

pays à revenu faible et intermédiaire a montré que les différences environnementales 
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dominent sur les facteurs génétiques pour déterminer la taille moyenne des adultes. Et cela 

dépend du niveau de développement du pays [11–16]. 

 La taille de la mère  est corrélée aux dimensions du pelvis et les deux 

paramètres sont importants pour prédire une disproportion céphalo pelvienne .Certains 

auteurs ont soutenu que les parturientes de courtes tailles (≤150 cm)  courraient plus de 

risque pour  présenter une disproportion céphalo pelvienne : c’est le cas de Kruger et al en 

Afrique du sud [17], Laya dolo et al au Mali[33].  D’ autres ont placé le seuil à ≤ 155 cm :  

c’est le cas de Sokal et al au Burkina Fasso [47],Sheiner et al en Israel  [48]   .   Cependant 

certains  autres tels que   Kakoma au Rwanda[66] ,Kwawukume et Adadevoh au Ghana 

[19,23] et Vanroosmalen  en Tanzanie[18] pensent que  les femmes  qui ont  une grande 

taille  courraient moins de risque .Toutefois ,Tsu  et al  [27] au  Zimbabwe ont trouvé que le 

seuil de 150cm n’était pas appréciable  parce que  les femmes de moins de 150cm étaient 

rares à Harare , c’est pourquoi dans leur étude  ils avaient considéré la valeur de 160cm 

comme seuil. 

Les  poids des accouchées par voie basse ont présenté une moyenne de 63.98 ± 

8.98 kg et une  médiane de 63 Kg, tandis que chez les césarisées,  une moyenne de 60.13 ± 

9.79 kg et  une médiane de 59.50 Kg ont été observées. La distribution des poids des 

accouchées a présenté une différence très hautement significative entre les deux groupes, les 

poids les plus bas étant observés chez les césarisées (test de Wilcoxon : P < 0.001).ce 

constat a  aussi été fait par Kakoma  [66]. 

 

 Les diamètres pelviens externes  mesurés en cm de notre échantillon  (Moyenne 

± ET, Médiane) [ Minimum-Maximum]  ont varié de la manière suivante pour les nullipares 

accouchées par voie basse vs nullipares accouchées par voie haute  : Bicrête 25± 46, 25[ 20 

-31] vs 24,14±1,92, 24[ 18-28]  ; Bi Épineux 23,03±2,30, 23 [ 17-36] vs 21,80±2,  22 [ 18-

26];  Bi Trochantérien 29,44±2,82, 29[20,50-38]  vs 27,68±2,24, 28[20,50-33];  

Baudelocque 20,78±1,88, 20[17-29] vs 18,34±1,77, 18 [ 15-27]   et PRP 11,79±1,92, 11 [ 8-

20]  vs 9,35± 1,76,  9[ 6-18].  La différence  observée entre ces deux groupes (VB- VH) 

était très hautement significative (p<0,001) pour tous les diamètres considérés, les diamètres  

pelviens les plus petits  ayant été  retrouvés d’une manière générale chez les nullipares qui 

ont accouché par voie haute. Plus de 50 % des césariennes ont été observées chez les 

nullipares de courte taille (<150cm). Ces proportions sont comparables à celles retrouvées 

par  Lamblion[46] dans son étude sur la comparaison des  bassins des femmes Wanande et 
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d’autres femmes du Nord Kivu aux bassins des femmes européennes  ,ainsi qu’à celles 

retrouvées par  Kakoma et al  [66] au Rwanda en étudiant le bassin de la Rwandaise et  par  

Liselele et al [22] à   Kinshasa, qui ont tous soutenu que  la majorité des diamètres pelviens 

externes  étaient petits chez les gestantes nullipares de courte taille  ayant présenté une 

disproportion céphalo pelvienne . Il existe très probablement une corrélation entre les 

diamètres pelviens externes avec  les diamètres  pelviens  internes directement impliqués 

dans le déroulement  du travail.   

Nous avons enregistré un taux de césarienne de 23,33 % dans notre série. Ce 

taux  est supérieur  à celui (13,03 %) rapporté par Munan et al [4] à Lubumbashi, et celui 

(14,3%) observé par  Badakhish  et al en Iran [57] et il est inférieur  des résultats trouvés par 

d’autres auteurs Preetkamal en Inde (32,2%) [49],Geidam au Nigeria(36,7%) [50] et  OJiyi   

et al  au Nigeria (43,2%)     [1].   Le taux de césarienne  a sensiblement augmenté  à travers 

le monde ;  C’est ainsi  qu’ elle est passée à Lubumbashi de 10,24% en 2009 à 11,38% en 

2013  soit une croissance de 11,13% (p=0,03) [41] ; en Grande-Bretagne   (Écosse), il est 

passé de 16% en 1995 à 21% en 2001 [55]   ; en Iran de 14,3% en 1979 à 85,3% en 2009 

[57]  tandis qu’ en Chine entre 1993 et 2008, le risque de césarienne a plus que triplé dans 

les zones urbaines et a été multiplié par 15 dans les zones rurales [56].  Il a par ailleurs été  

souligné que les nullipares sont  à risque élevé de césarienne  et doivent bénéficier des soins 

prénatals complets [58].  Ces taux susmentionnés de césarienne sont inacceptables compte 

tenu des implications de la césarienne sur l’avenir de la reproduction de parturientes surtout  

dans nos régions pro natalistes. Le taux de césarienne élevé chez les nullipares trouvé dans 

ces études serait une conséquence de diverses complications  du travail retrouvées plus 

fréquemment chez les nullipares qui sont de ce fait transférées des maternités périphériques 

vers les hôpitaux de référence [58]. De plus, les grossesses de nullipares âgées sont souvent 

considérées comme des grossesses précieuses de sorte que  certains obstétriciens évitent de 

prendre plus de risque avec l’accouchement par voie basse [59]. Cette infiltration de la 

césarienne est survenue malgré les recommandations de l’OMS de ne pas dépasser 10-15% 

comme taux optimum de césarienne [21]. 

Le taux de césarienne de notre échantillon a diminué progressivement avec 

l’augmentation de la taille de la nullipare. On a noté des taux de césarienne > 50% chez les 

accouchées dont la taille était < 150 cm, tandis que le taux était de 9 .68 % chez celles dont 

la taille était  ≥ 170 cm, La  différence  entre les taux de césarienne en fonction de la taille 

des accouchées était  très hautement significative  (test de X2 :  p < 0.001). En effet, les 
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parturientes de courtes taille courent plus de risque de césarienne que celles qui ont  une 

grande  taille, ce qui corrobore les résultats que  d’autres auteurs ont trouvé[17–

19,22,27,29,33,43,47,61,62]. 

 

La proportion de la disproportion céphalo pelvienne chez les nullipares était de 

4-15% dans les pays développés  et les complications impliquées dans la survenue de celle-

ci  étaient dues aux problèmes mécaniques liés au  poids fœtal et aux dimensions du pelvis 

[60].La disproportion céphalo pelvienne était la principale indication de césarienne 

[47,55%] chez les nullipares de notre série. Ce constat est  supérieur à celle rapporté par 

Jero van dillen et al (34%)  en  Namibie [61]. Les nullipares sont plus à risque d’anomalies 

du travail qui nécessitent des interventions intra partales [58)]. 

Fournier et al ont trouvé que   La hauteur utérine normale est de 16 cm à 20 SA. 

Elle augmente de 1 cm par semaine entre 20 et 32 SA puis de 0,5 cm par semaine jusqu'au 

terme [ 10].  La hauteur utérine moyenne de notre échantillon de  32.26 cm ± 2.95, est 

proche de cette théorie. 

 L’estimation du poids fœtal a un impact majeur  pour décider de la voie 

d’accouchement dans des nombreuses situations[67]. Dans notre échantillon il y avait une 

corrélation positive très hautement significative entre la hauteur utérine des  nullipares et le 

poids des nouveau –nés  (r=0, 53, ddl 451, p=0,000). Ce qui corrobore l’étude de Bothner à 

Johannesburg  [68].En effet, on a rapporté une corrélation positive entre une hauteur utérine 

supérieure ou égale  à 34cm  à terme   et  un poids élevé  du nouveau né  de même qu’entre  

une hauteur utérine supérieure  à 36-37  cm et  des   poids de naissance supérieurs à  4500g 

[65].Une hauteur utérine excessive prédit de manière peu fiable (40%) un macrosome tandis 

qu’une hauteur utérine non excessive prédit de manière fiable (85%) un enfant non 

macrosome,  la macrosomie étant souvent à l’origine des complications maternelles et 

périnatales très élevées. La réduction de ces dernières passe par un dépistage précoce et  une 

meilleure connaissance des facteurs de risque [70] ,Onah et al ont trouvé au Nigeria que 

l’estimation clinique de  la  hauteur  utérine ne permettait pas une amélioration significative 

du dépistage d’un  macrosome [71,72]. Néanmoins, une hauteur utérine excessive associée  

à une courte taille maternelle potentialise le risque de césarienne pour dystocie mécanique et 

disproportion foeto-pelvienne. Il faut remarquer ici que la mesure de la hauteur utérine 

requiert un apprentissage simple mais rigoureuse  parce que elle peut être influencée par 
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plusieurs éléments qui peuvent constituer des facteurs de confusion  comme le liquide 

amniotique abondant , une tumeur utérine , l’obésité…  [63].  

Le poids de naissance  moyen observé dans notre étude était de 3119±446g et le 

poids   minimal  de 2170 g, tandis que Le poids maximal  était de 4600 g,  et la médiane de 

3100 g. La tranche de poids de  3000 g  à 3499 g  a représenté 41.28% de cas de notre 

échantillon d’étude. Le poids moyen observé était proche de ceux trouvés  par d’autres 

auteurs 3000±400g pour Djadou et al au Togo [73] et 3050±0,53g pour  Nabibwemba  et al 

en Ougadan [74] ,il était par contre  supérieur  à celui (2889±468g)   observées par 

Bishnupada au Bengladesh[75].  

Nous avons aussi trouvé  qu’il y avait une corrélation positive très hautement 

significative entre la hauteur utérine des nullipares et le périmètre crânien des  nouveau-nés  

( r=0,36;ddl =451;p=0,000) ;  le périmètre crânien et le poids des nouveau-nés  ( r=0,27; ddl 

=451; p=0,000) ;  le poids à la naissance et le périmètre crânien des nouveau-nés  ( r=0,27; 

ddl =451; p=0,000) ; le poids de nouveau-nés et leur taille  ( r=0,13; ddl=451 ; p=0,006).En  

considérant les carrés des coefficients de corrélation (r2) de toutes ces corrélations dans le 

cadre d’une régression linéaire simple et qui sont respectivement de 0,1296 (12,96%) ; 

0,0729(7,29%) ; 0,0729 (7,29%) et 0,0169 (1,69%) on constate que  ces proportions, qui 

représentent chacune la proportion de variance qui est expliquée par le modèle (c’est-à-dire 

la droite de régression), est faible et que dans tous les cas la variance résiduelle, c’est-à-dire 

la proportion de variance qui n’est pas expliquée par le modèle ou variance résiduelle (100 

% - proportion de variance expliquée), est énorme. Cependant  plusieurs auteurs soutiennent 

que tous les paramètres anthropométriques du nouveau-né  peuvent avoir une corrélation 

avec le poids de naissance, mais que ce sont  les périmètres crânien et thoracique  qui sont 

les  plus corrélés au poids de naissance tandis que les autres mesures jouent un rôle mineur 

dans cette corrélation.(37, 40, 67, 73, 74,76–78)].  Il ressort de toutes les corrélations 

observées dans la présente étude que c’est celle existant entre la hauteur utérine  et le 

périmètre crânien qui a présenté le  r2.le plus élevé et par conséquent, la proportion de 

variance la plus élevée (12,96 %) dépendant de la variable indépendante. Il s’agit certes 

d’une proportion assez modeste, comme souligné plus haut, mais dont on pourrait aussi 

tenir compte dans la prédiction de la voie d’accouchement sur la base des paramètres 

anthropométriques et pelvimétriques chez les nullipares de notre environnement. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 CONCLUSION 
La morbimortalité maternelle et périnatale constitue l’un des meilleurs 

indicateurs de l’état sanitaire d’une société et de son degré de développement. C’est 

dans ce cadre qu’a été menée, dans sept formations hospitalières de Lubumbashi, une 

étude sur l’impact obstétrical que pourraient avoir les mensurations  pelvimétriques 

externes, la  mesure de la hauteur utérine  et de la taille maternelle. Cette étude a été 

initiée pour  évaluer le bénéfice  de la pelvimétrie externe dans la pratique obstétricale 

dans notre environnement. La fréquence de césarienne pour indication liée à la 

dystocie mécanique osseuse était de 23,23 % ; les nullipares dont la taille était > 170 

cm avait un taux de césarienne de 9,68 % tandis que celles dont la taille était < 150cm 

avait un taux   > 50 % significativement plus  élevée de césarienne dans notre série. 

Les dimensions pelviennes en deçà des seuils prédéterminés (moyenne – écart type, 

médiane) ont présenté d’une manière générale des taux élevés de césarienne, les 

diamètres  pelviens les plus petits  ayant été  retrouvés d’une manière générale chez les 

nullipares qui ont accouché par voie haute et  chez les nullipares de courte taille.Il y 

avait aussi une différence statistique très significative entre la hauteur utérine    des 

accouchées par voie basse (31,80  ± 2,48) et celle des césarisées (33.47 ±3.67cm). La 

hauteur utérine comme variable proxy était fortement corrélée au poids, au périmètre 

crânien et à la taille du nouveau-né (p=0,000) . 

 Ces paramètres anthropométriques, pelviens  et obstétrical  constitueraient 

des facteurs de risque, voire des déterminants assez fiables de la voie d’accouchement 

chez les nullipares de notre environnement 

A la lumière des résultats obtenus, nous pouvons dire que la pelvimétrie 

externe  et la mesure de la hauteur utérine et de la taille maternelle sont  des  moyens 

simples   et peu coûteux qui  peuvent  permettre  de dépister les bassins pathologiques 

et   la prise de décision  en temps opportun  pour  la  voie d’accouchement  afin 

d’éviter la survenue de la DCP, elles sont adaptées dans nos milieux à  ressources 

limitées au regard du profil des professionnels de santé, du plateau technique et du 

niveau socio-économique. 

 

  



76 

 

  

RECOMMANDATIONS 
 

Eu égard à ce qui précède, nous formulons les  recommandations ci-après : 

 

• A la population de fréquenter les hôpitaux qualifiés pour CPN de dépistage  

•  Au personnel soignant d’apprendre la pelvimétrie  et  de  vulgariser l’utilisation du 

pelvimètre dans nos maternités; de réintroduire l’usage de la  pelvimétrie externe 

dans l’examen obstétrical des parturientes ; de ppratiquer la pelvimétrie externe et la 

mesure de la taille maternelle   et de la hauteur utérine en plus de l’exploration 

interne du pelvis chez les nullipares et chez toute gestante antérieurement césarisée 

lors des consultations prénatales du 3ème trimestre pour dépister les gestantes à 

risque  

• Aux autorités académiques particulièrement  au département de Gynéco-Obstétrique 

d’insérer dans le programme de formation obstétricale la mesure du bassin par la 

pelvimétrie externe .Cela contribuerait certainement à  la  formation continue des  

médecins   sur le dépistage des facteurs de risque liés à l’accouchement chez les 

nullipares. 

• A l’état d’équiper et de renforcer les plateaux techniques des   hôpitaux en général et 

des hôpitaux de référence en particulier  en vue d’assurer la  sécurité  du couple 

mère-enfant  lors des accouchements par voie basse et  voie haute. 

• Nous suggérons la poursuite des études  en vue de la mise au point d’un outil de 

dépistage intégrant les différents paramètres de notre étude toujours dans une 

approche prospective et sur un plus grand échantillon. 
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ANNEXE 

Tableau X. Résultats de la comparaison entre les mensurations pelviennes observées chez les nullipares ayant accouché par voie basse et par 

voie haute au regard de leur taille. (n=453) 
DIAM cm <145 

(n=20) 
  145 – 149,9

(n=33) 

  150–154,9

(n=76) 

  155-159,9 

(n=122) 

  160-164,9 

(n=113) 

  165-169,9 

(n=58) 

  ≥ 170   

(n=31)

  

BICRETE V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P 

MIN 21.00 20.00  21.00 21.00  21.00 18.00  20.00 20.00  24.00 22.00  21.00 20.00  20.00 25.00  

MAX 28.00 26.00  30.00 26.00  30.00 27.00  31.00 27.00  30.00 28.00  29.00 27.00  30.00 27.00  

MOY 24,56 22,27 0,042 25,45 23,40 0,005 24.89 24.21 0,106 25.39 24.35 0,029 25.55 25.31 0,626 25.91 24.64 0,055 25.61 26.00 0,784 

MED 24.00 22.00  25.00 23.00  25.00 24.00  25.00 24.00  26.00 25.00  26.00 25.00  25.00 26.00  

BI EPIN V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 19.00 18.00  19.00 19.00  18.00 18.00  18.00 18.00  21.00 19.00  19.00 19.00  18.00 23.00  

MAX 25.00 24.00  26.00 24.00  28.00 25.00  32.00 26.00  28.00 25.00  36.00 24.00  29.00 24.00  

MOY 21,89 20,18 0,115 22,46 21,05 0,057 22.58 21.79 0,082 22.95 22.03 0,064 23.18 23.08 0,856 23.63 22.18 0,085 22.96 23.67 0,661 

MED 21.00 20.00  22.00 20.00  22.00 21.00  23.00 22.00  24.00 24.00  23.00 23.00  23.00 21.00  

BITROCH V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 23.00 22.00  21.00 20.50  21.00 25.00  21.00 24.00  24.00 22.00  24.00 24.00  23.00 28.00  

MAX 33.00 28.00  34.00 29.00  35.00 31.00  38.00 33.00  37.00 32.00  35.00 32.00  38.00 32.00  

MOY 29,24 25,73 0,005 28,19 25,86 0,020 29.05 27.79 0,015 29.58 28.43 0,059 29.47 29.08 0,604 29.29 28.18 0,127 30.22 30.50 0,890 

MED 30.00 26.00  28.00 26.00  29.00 28.00  30.00 29.00  30.00 30.00  29.00 28.00  30.00 31.00  

ANT-POS V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 18.50 15.00  17.00 16.00  18.00 16.00  17.00 17.00  18.00 16.00  18.00 16.00  19.00 19.00  
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MAX 24.00 18.00  25.00 19.00  26.00 20.00  29.00 25.00  25.00 26.00  25.00 21.00  28.00 27.00  

MOY 20,90 16,55 0,000 20,08 17, 35 0,000 20.67 18.25 0,000 20.58 18.76 0,000 20.97 19.59 0,016 21.05 18.64 0,000 20.73 22.00 0,307 

MED 20.00 17.00  19.00 17.00  20.00 18.00  20.00 19.00  21.00 19.00  21.00 19.00  20.00 19.500  

PRP V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 9.00 6.00  8.00 7.00  9.00 7.00  8.00 8.00  9.00 7.00  9.00 7.00  10.00 10.00  

MAX 15.00 9.00  16.00 10.00  17.00 11.00  20.00 16.00  16.00 17.00  16.00 12.00  19.00 18.00  

MOY 11,79 7,55 0,001 10,92 8.35 0,000 11.63 9.23 0,000 11.65 9.76 0,000 11.97 10.75 0,030 12.05 9.64 0,000 11.77 13.00 0,210 

MED  11.00 8.00  10.00 8.00  11.00 9.00  11.00 10.00  12.00 10.00  12.00 10.00  11.00 11.00  
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Tableau XI. Résultats de la comparaison entre les mensurations pelviennes observées chez les nullipares ayant accouché par voie basse et 

par voie haute au regard de leur taille. (n=164) 

DIAM cm <145 

(n=9) 

  145 – 149 

(n=10) 

  150 – 154 

(n=31) 

  155- 159 

(n=46) 

  160- 164 

(n=41) 

  165 -169 

(n=17) 

  ≥ 170 

 (n=10) 

  

BICRETE V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P V.B V.H P 

MIN 24.00 21.00  23.00 21.00  21.00 23.00  21.00 21.00  24.00 22.00  21.00 20.00  23.00 0.00  

MAX 32.00 23.00  28.00 26.00  28.00 26.00  31.00 27.00  30.00 28.00  29.00 27.00  30.00 0.00  

MOY 23.00±0.8122.00±0700,042 25.40±1.94 23.40±1.530,005 25.22±1.68 24.55±0.880,106 25.94±2.29 24.58±2.060,026 26.32±1.61 25.30±1.37 0,634 25.91±1.86 24.63±2.69 0,055 26.20±2.340.00 0,784 

MED 23.00 22.00  26.00 23.50  25.00 25.00  26.00 25.00  26.00 25.00  26.00 25.00  25.50 0.00  

BI EPIN V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 20.00 18.00  21.00 19.00  18.00 20.00  19.00 18.00  21.00 19.00  19.50 19.00  21.00 0.00  

MAX 21.00 21.00  25.00 24.00  28.00 24.00  28.00 25.00  28.00 25.00  36.00 24.00  29.00 0.00  

MOY 20.25±0.5019.80±1.090,115 22.60±1.67 21.05±1.760,060 23.09±2.09 21.77±1.560,082 23.14±2.21 22.25±2.410,064 23.72±1.85 23.07±1.70 0,862 23.62±2.54 22.18±2.04 0,082 24.10±2.330.00 0,661 

MED 20.00 20.00  23.00 20.50  23.00 22.00  23.00 23.00  24.00 24.00  23.00 23.00  23.50 0.00  

BITROCH V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 26.00 26.00  27.00 20.50  24.00 26.00  21.00 24.00  24.00 22.00  24.00 24.00  27.00 0.00  

MAX 30.00 26.00  31.00 29.00  35.00 29.00  36.00 32.00  37.00 32.00  35.00 32.00  35.00 0.00  

MOY 28.25±1.7026.00±0.000,005 28.40±1.51 25.82±2.090,024 29.90±2.59 28.00±1.000,015 29.82±3.00 28.58±2.270,059 30.00±3.03 29.07±2.53 0,604 29.28±2.11 28.18±2.18 0,133 30.70±3.230.00 0,951 

MED 28.50 26.00  28.00 26.00  30.50 28.00  30.00 29.00  30.00 30.00  29.00 28.00  30.00 0.00  

ANT-POS V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 18.50 16.00  18.00 16.00  18.00 17.00  18.00 17.00  18.00 16.00  18.00 16.00  19.00 0.00  

MAX 23.00 18.00  21.00 19.00  25.00 19.00  25.00 20.00  25.00 26.00  25.00 21.00  28.00 0.00  

MOY 20.62±2.2116.80±0.830,000 19.60±1.34 17.35±0740,000 20.86±1.75 18.05±0950,000 20.36±1.43 18.49±0.870,000 21.07±1.55 19.59±2.62 0,017 21.04±1.56 18.63±1.62 0,000 21.50±2.460.00 0,323 

MED 20.50 17.00  19.00 17.00  20.50 18.00  20.00 18.75  21.00 19.00  21.00 19.00  21.00 0.00  
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Nous avons noté des différences statistiquement significatives entre les dimensions de diamètres pelviens des nullipares qui ont accouché 

par voie basse et  celles des accouchées par voie haute pour la taille < 155cm (p <0,05), les différences les plus élevées ayant été  notées pour les 

diamètres PRP et Baudelocque pour les tranches d’âge <170 cm. 

Tandis que le  diamètre externe bi- épineux  n’a  pas montré de différence statistiquement significative entre les  deux groupes VH-VB et 

cela pour toutes les tranches de taille.

PRP V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  V.B V.H  

MIN 9.00 7.00  8.00 7.00  9.00 8.00  8.00 8.00  9.00 7.00  9.00 7.00  10.00 0.00  

MAX 14.00 9.00  12.00 10.00  16.00 10.00  16.00 11.00  16.00 17.00  16.00 12.00  19.00 0.00  

MOY 11.37±2.487.80±0.830,000 10.20±1.48 8.35±0.740,000 11.81±1.76 8.94±0.880,000 11.30±1.48 9.49±0.870,000 12.07±1.55 10.74±2.52 0,033 12.04±1.56 9.63±1.62 0,000 12.50±2.460.00 0,310 

MED 11.25 8.00  10.00 8.00  11.00 9.00  11.00 9.75  12.00 10.00  12.00 10.00  12.00 0.00  
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