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LA GROSSESSE ET L'ACCOUCHEMENT
GEMELLAIRE
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L-I*MRADU_ÇT|2N : LaG gémellaire ,,GG,,
est une G à haut
risque' en raison du risque de mortalité
et de morbidité périnatale.
haut risque" s'appliqu. àurri bien à la ,
G u'à l'accouchement.

Il

Le

caractère ,,à

en existe 2 types

l-La GG di4tgote: La plus fréquente, elle

2 sperm atozoides. Souvent associée à
multiparité et à un age materner érevé.
different et les placenta ct les cavités arnniotiques
sont séparés.

des
Le

de 2ovules par

:::i,Il"t.
gémellité, àune
2 æufs est

Moins fréquente, elle résulte de la fecondation
d,un ovule
rimoine génétique est identique et I'ovo-implantation
varie en
ivision.

Si la division se fait au stade de Mor ula (%
des cas), il y aura un placenta
bichorial et bi-amniotique.

_

Si la division se fait au stade de Blastocyte,
il y aura un placenta
monochorial et bi_amniotique.

_

(l à2% des cas), il y
Le risque malformatif est
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enta m o n o c ho ri a r à u n
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3) sont exceptionnelles. [.e risque de G gémellaire
va de paire avec
1t ,.r.
I'utilisation de plus en plus Ii-équente des
un
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inducteurs de I'ovulation et des techniques de
fécondation in vitro.

avec
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de gémellité

çarydiot'asculaire, une élévation du travail et du débit cardiaque.
iroto-ire, une augmentation de la consommation
en O2destiné
lacentaire.

Al4I iu_ç qg -r é n a l e, une aug m e ntati on de la fi ltrati on glomérulaire.

Au.niuç-ç1u métaboliqu,e, unc augmentation du métabolisme du glucose sans
risque accrue de diabète gestationnel par rapport à une G mono-fætale mais

avec une prise pondérale plus importante (rétention hydro-sodée.)

o

AL4,niueç;u-;anguin,une augmentation du risque d'anémie, qui doit être
systématiquement conigée (apport de fer.)

III- A4S" !VQST!Ç-P,

Q S I TI F

O

ÇLrrvlg*U^F:

D' U ]VE GR OSSESSE

C N UN\LA

I RE

:

A-L'ANAMNESE: Recherche l-Les antécédents familiaux de eémellité. 2-La notion
de G après PMA.

,

B-L_'EXAMENpUN!9UE: L'examen au

l"

trimestre est pauvre et ne retrouve que

1-Des signes sympathiques exagérés.

L'examen au 3" trimestre est plus riche de renseignements avec 2-Hauteur utérine
excessive. 3-Perception de 2 foyers cardiaques à I'auscultation.
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Echographie: Elle permet de

1) Poser le diagnostic.

2) Préciser la chorionicité.
3) Suspecter le type de zygotie.

rv-pNSE EN culeÇE ET MESURES pnÉttatrnvns DANS UNE GRo,ssEs,sE

cÉuELt,aRE:

Etablir un diagnostic précoce, pour instaurer rapidement une surveillance
prénatale attentivc, destinée à lirniter le risque de prématurité et
d'hypotrophie.

o
o

o

Restriction de I'activité physique maternelle, ce qui n'est pas synonyme de
repos strict au lit.
Préconiser des visites hebdornadaircs à dornicile de sages-femmes à partir de
20 SA.

Hospitalisation en cas de complications.

I

o

Cerclage prophylactique en cas d'anornalies du col (béance.)

Tocolytiques, uniquement en cas de menace (risque d'OAP) de type
Salbutamol, Progestérone et B mimétiques (pendant une 2}aine de mn, à
partir de la 20' SA colrespondant au développement des récepteurs utérins
de F mimétiques.) - 4 fe1,' 6ë n : i,.s cfo c.'L* + +t
V - ÇQ !!![P L I C A TI O M_ E T TRA I T E MEMTS D' U]\rE cR O.SSESSE G E ME LLAI RE

l)

:

L'qccottchement prématuré: Cornplications la plus fréquente. Traitement:

9 mimétiques, en cas d'épisode aigu de menace, pour une courte durée
(risque d'intolérance hémodynam ique.)

Anti-proftagland iryeg, cn cas d'hydranrnios, Upe Indométacine:
Indocid*lbloque la formation de PG homogènes.)
Corticoides, souvent utilisés pour I'acquisition de la maturation pulmonaire.
2) L'hypotrophiefætale:1'cause de mortalité in-utero après 32 SA et
2' cause de morbidité 1'ætale. Elle est due à I'HTA, aux malformations
fætales et au syndroutc transfuseur - transfusé. 3) L'HTA maternelle:
Complication fréquentc-. Le bilan, le traitement et les modalités obstétricales
sont comparables à ceux d'une G mono-fætale.
4) Le syndrome transfuseur - transfusé aigu et chronique: Fait intervenir les
anastomoses vasculaires monozygotes. Le pronostic dépend de la date de survenue
du syndrome. Traitement:

o

Photocoagulation atr lr!,çell, pour lcs anastomoses in-utero superficielles
(profondes inacccssib cs.) 5) L'hydramnios aigu: Complication fréquente,
survenant après 24 SA. 6) La mort in-utero des jumeaux: Complication
fréquente, survenant clrns 20Â des GG dizygotes et dans 70Â de GG
monozygotes. Elle est clLre à I'HTA, aux malformations fætales et au
syndrome transfusellr'- transfusé. 7) Les malfurmations fætales:EIles ont
une forte prévalence ct :-rurviennent dans 8 à l0% des GG monozygotes.
I

I. SPECIFICITE DE L'ACCÛ i ICHEMEIVT CÉUNTLAIRE
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Le terme optimal de nr,il,sance est de 37 - 38 SA.
grande fréquence d'acr',lrchement prérnaturé.
Le pronostic néonatai
sinsleton.
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jurneaux est nettement meilleur que celui du
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:

Complications non-sl)( 'f,qttes: I ) La dystocie dynamique. 2) La procidence
du cordon.3) Le plac't'; 'e pr"ævict.4) L'hémorcagie de la délivrance.
Complications spéc/i ,'s: 5) La cl,vstocie gémellaire (accrochage des 2
jumeaux.) 6) Les acci lts funiculaires (enroulement des 2 cordons.) 7) Les
siamois (iumeaux con j , 'i nts.)
:

III.ÇQNDU(TE_AIEIURpT|/4M.UNA*ÇÇO*UCHEMENT
: Cho,ix du m,,,le d'accouchement I Césarienne
prophylactique Indication a\ lUe, devant O lJn jumeau I "J1" en transverse. Q
Une dystocie osseuse. O IJ', rcenta prævia. O ljn obstacle prævia. Q Une GG
mono-amniotique. Q Un ret; , de croissance intra-utérin. Indication relative,
devant O IJtt Jl en siège. $ :r utérus cicatriciel.
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Une pathologie

matcrncli

,sociée.

2 Voie basse
Déclenchement du trr l, 7 So11s ordre médical et obstétrica!.
2 Amniotomie, ou Pei ron de Stsntocinon@, sors control topographique,
Score de Bishop > 6.

o
o

Analgésie

obstétrical,,y

Vo e veineuse

périph,

péÙdurale.

,te.

Surveillance du travcr' tr I Monitorage obstétrical.2 Echographie.
3 ERCF. 4 Présence r
obstétricien, anesthésiste-réanimateur et d'un
pédiatre-néonatoIogu
Accouchement
utilisé.

o
o

cle

JI,

IlgJ2^
I Clampage= cltr cordr
' S)tntocinon'o' l'',nur évi
Accouchement

rtique à une G mono-fætale, le forceps est souvent

,

itude obstétricale doit être activé sans intervalle
r J1. 2 Réduction de la peffusion de
hypertonie utérine.

En cas de préserrtatiolrgitudinale 3 Maintient de la position
gtnécologigtr(. par Lr 'e. 4 Repr"ise de la perfusion de S))ntocinon@.

+

5

Amniotomie.6

Eng,'

,ttent et poursuite de l'accouchement dans la plupart

des cas.

En cas de présentation trzi ,'erse ou oblique 3 Version par manæuvre
interne,VIVII'' 4 Extraction, t'Ègg..

O

o
o

o

Délivrance (risque hé, :'ragique ) | Délivrance dirigée 2 Maintient de la
pe(fusion de Syntocin, pour éviter I'inertie secondaire.
Prise en charge des n r, dans une unité pédiatrique en vue d'une
réanimation éventuell, Lre la fi'équence d'hypotrophie, de détresse
respiratoire, d'ictère n raire et d'anémie.
Suite de couches, 1 Er, rrager I'allaitement.2 Traiter I'anémie.

