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LA GEMELLITE 
I-INTRODUCTION     

La naissance multiple la plus courante est celle de jumeaux. Chez les jumeaux, la disposition des 

membranes varie en fonction du type de jumeaux et, chez les jumeaux monozygotes, selon le 

moment de la séparation. 

II- LES JUMEAUX DIZYGOTES 

La variété de jumeaux la plus fréquente est constituée par les jumeaux dizygotes (7 à 11 sur 1000 

naissances), dits encore jumeaux fraternels ou faux jumeaux. Ils représentent les 2/3 des jumeaux. Ils 

proviennent de deux œufs différents produits au cours du même cycle menstruel et de leur 

fécondation simultanée par deux spermatozoïdes différents. 

Ils ne se distinguent de frères et sœurs habituels que par la simultanéité de leur gestation et de leur 

naissance. Leur patrimoine génétique est différent, ils peuvent donc être ou non de sexe différent. 

Leurs groupes sanguins sont ou non différents. 

Les jumeaux dizygotes s’implantent séparément et ils développent des membranes indépendantes. 

Chacun développant son propre placenta, son propre chorion et son propre amnios (jumeaux 

dichoriaux di amniotiques).  

Parfois, les deux placentas soient situés l’un de l’autre et qu’ils fusionnent, de la même manière les 

chorions peuvent fusionner. 

III- LES JUMEAUX MONOZYGOTES 

La deuxième variété de jumeaux, provenant d’un seul œuf, est celle des jumeaux monozygote ou 

vrais jumeaux. Leur fréquence est de 3 à 4 sur 1000 naissances. Ils proviennent de la division d’un  

œuf unique et résultent d’un phénomène de polyembryonie témoignant de la totipotentialité 

prolongée de l’œuf. 

Ils résultent du clivage des blastomères à différents stades du développement.  

1) Séparation au stade de deux blastomères : jumeaux dichoriaux diamniotiques (1/3 de 

vrais jumeaux) 

Si la séparation survient au cours de la segmentation au stade de 2 blastomères, chacun évolue pour 

son propre compte : chacun  se segmente, forme une morula puis un blastocyste etc.…Apres 

disparition de la membrane pellucide, les 2 blastocystes s’implantent séparément et chaque 

embryon aura donc son propre placenta, son propre chorion et son propre amnios. 

Dans ce cas, seule la détermination de l’identité du patrimoine génétique (les tests  d’ADN) pourra 

permettre d’affirmer qu’il s’agit de vrais jumeaux. 

2) Séparation au stade de masse de masse cellulaire interne : 

Elle aboutit à des jumeaux monochoriaux diamniotiques (2/3 des vrais jumeaux). 
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Le clivage du zygote survient au début du stade blastocyste. Le bouton embryonnaire se clive en 

deux amas cellulaires à l’intérieur d’une cavité de segmentation. Les deux embryons ont un placenta 

commun, un seul chorion mais deux cavités amniotiques séparées.  

3) Séparation au stade du disque embryonnaire : jumeaux monochoriaux 

monoamniotiques (1 à 2% de vrais jumeaux). 

Dans de rares cas, la séparation survient au stade didermique, juste avant l’apparition de la ligne 

primitive. Ce mode de clivage aboutit à la formation de jumeaux ayant un seul placenta, un seul 

chorion et un seul amnios. 

Bien que le placenta soit unique, l’irrigation sanguine de chaque jumeau est habituellement bien 

équilibrée.  

VI-CONDITIONS ETIOLOGIQUES ET FREQUENCE 

  Dans l’espèce humaine, les grossesses gémellaires représentent environ une grossesse sur cent. Les 

deux facteurs étiologiques les plus évidents sont le facteur génétique et le facteur hormonal. 

1) Le facteur génétique 

La fréquence des jumeaux varie selon les populations environ 1% dans les populations blanches,2% 

dans les populations noires et 0.6%dans les populations jaunes, selon les régions  et selon les 

familles. De nombreuses observations montrent bien le caractère héréditaire et familial de la 

gémellité. 

2) Le facteur hormonal 

L’hyperactivité gonadotrope (FSH ET LH) entraine une stimulation ovarienne excessive qui se traduit 

par la ponte simultanée de deux (ou plusieurs) ovocytes (phénomène de polyovulation). 
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