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Mr Yaya FOFANA      Hématologie 
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Mr Abdoulaye DIALLO                                                   Anesthesie-Reanimation 
Mr Tieman COULIBALY                                                Orthopedie-Traumatologie 
Mme TRAORE J THOMAS                                             Ophtalmologie 

MAÎTRES ASSISTANTS 

Mme DIALLO Fatimata S. DIABATE   Gynéco-Obstétrique 
Mr Sadio YENA     Chirurgie Générale 
Mr Issa DIARRA     Gynéco-Obstétrique 
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Mr Niani MOUNKORO    Gynécologie/ Obstétrique 
Mme Djénéba DOUMBIA    Anesthésie / Réanimation 
Mr  Tiémoko D. COULIBALY                Odontologie 
Mr  Souleymane TOGORA    Odontologie 
Mr Mohamed  KEITA                 ORL 

D.E.R. DE SCIENCES FONDAMENTALES 

PROFESSEURS 

Mr Daouda DIALLO     Chimie Générale & Minérale 
Mr Siné BAYO                  Anatomie-Pathologie-Histoembryologie 
Mr Amadou DIALLO     Biologie 
Mr Moussa HARAMA                 Chimie Organique 
Mr Ogobara DOUMBO     Parasitologie-Mycologie 
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2. MAÎTRES DE CONFERENCES AGREGES 
Mr Yénimégué Albert DEMBELE   Chimie Organique 
Mr Anatole TOUNKARA    Immunologie-Chef de D.E.R. 
Mr Amadou TOURE     Histoembryologie 
Mr Flabou BOUGOUDOGO    Bactériologie – Virologie 
Mr Amagana DOLO     Parasitologie 

3. MAÎTRES DE CONFERENCES  

Mr Bakary M. CISSE     Biochimie 
Mr Abdrahamane S. MAÏGA    Parasitologie 
Mr Adama DIARRA     Physiologie 
Mr Mamadou KONE     Physiologie 
Mr Massa SANOGO     Chimie Analytique 
Mr Mahamadou CISSE     Biologie 
Mr Sékou F. M. TRAORE    Entomologie médicale 
Mr Abdoulaye DABO                 Malacologie – Biologie Animale 
Mr Ibrahim I. MAÏGA                 Bactériologie – Virologie 
 
4. MAÎTRES ASSISTANTS 
 
Mr Abdrahamane TOUNKARA    Biochimie 
Mr Moussa Issa DIARRA    Biophysique 
Mr Kaourou DOUCOURE    Biologie 
Mr Bouréma KOURIBA    Immunologie 
Mr Souleymane DIALLO    Bactériologie/ Virologie 
Mr Cheick Bougadari TRAORE   Anatomie pathologie 
Mr Lassana DOUMBIA                                          Chimie Organique 
Mr Mounirou Baby                                                  Hematologie 
Mr Mahamadou A Théra                                         Parasitologie 

5. ASSISTANTS 

Mr Mangara M. BAGAYOKO             Entomologie-Moléculaire Médicale 
Mr Guimogo DOLO               Entomologie-Moléculaire Médicale 
Mr Abdoulaye TOURE              Entomologie-Moléculaire Médicale 
Mr Djbril SANGARE    Entomologie-Moléculaire Médicale 
Mr Mouctar DIALLO    Biologie/ Parasitologie 
Mr Boubacar TRAORE              Immunologie 
Mr Bocary  Y Sacko                                                          Biochimie
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D.E.R. DE MEDECINE ET SPECIALITES MEDICALES 
 
1. PROFESSEURS 
 
Mr Abdoulaye Ag RHALY    Médecine Interne 
Mr Mamadou K. TOURE    Cardiologie 
Mr Mahamane MAÏGA    Néphrologie 
Mr Baba KOUMARE    Psychiatrie-Chef de D.E.R. 
Mr Moussa TRAORE                         Neurologie 
Mr Issa TRAORE     Radiologie 
Mr Mamadou M. KEITA    Pédiatrie 
Mr Hamar A. TRAORE    Médecine Interne 
Mr Dapa Aly DIALLO               Hématologie 
Mr Moussa Y. MAIGA    Gastro-entérologie-Hépatologie 
 
2. MAÎTRES DE CONFERENCES AGREGES 
 
Mr Toumani SIDIBE    Pédiatrie 
Mr Bah KEITA     Pneumo-Phtisiologie 
Mr Boubacar DIALLO    Cardiologie 
Mr Somita KEITA     Dermato-Léprologie 
Mr Abdel Kader TRAORE    Médecine Interne 
Mr Siaka SIDIBE     Radiologie 
Mr Mamadou DEMBELE    Médecine Interne 
 
3. MAITRES DE CONFERENCES 
 
Mr Mamady KANE     Radiologie 
Mr Sahare FOUNKORO                                          Nephrologie 
Mr Bakoroba COULIBALY   Psychiatrie 
 
4. MAITRES ASSISTANTS 
 
Mr Tatiana KEITA               Pédiatrie 
Mme TRAORE Mariam SYLLA   Pédiatrie 
Mr Adama D. KEITA    Radiologie 
Mme SIDIBE Assa TRAORE   Endocrinologie 
Mme Habibatou DIAWARA    Dermatologie 
Mr Daouda K Minta                                               Maladies Infectieuses 
 
5. ASSISTANTS CHEFS DE CLINIQUE 
 
Mr Bou DIAKITE               Psychiatrie 
Mr Bougouzié SANOGO    Gastro-entérologie 
Mr Kassoum SANOGO    Cardiologie 
Mr Seydou DIAKITE    Cardiologie 
Mr Mahamadou B. CISSE    Pédiatrie 
Mr Arouna TOGORA    Psychiatrie 
Mme Diarra Assétou SOUCKO   Médecine interne 
Mr Boubacar TOGO     Pédiatrie 
Mr Mahamadou B. TOURE    Radiologie 
Mr Idrissa A. CISSE     Dermatologie 
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Mr Mamadou B.  DIARRA    Cardiologie 
Mr Anselme KONATE    Hépato-gastro-entérologie 
Mr Moussa T.  DIARRA    Hépato-gastro-entérologie 
Mr Souleymane  DIALLO                                   Pneumologie 
Mr Souleymane COULIBALY   Psychologie 
Mr Soungalo DAO     Maladies infectieuses 
Mr Cheick Oumar Guinto                                      Neurologie 
 
D.E.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
1. PROFESSEUR 
 
Mr Boubacar Sidiki CISSE    Toxicologie 
Mr Gaoussou KANOUTE    Chimie Analytique Chef de D.E.R 
 
2. MAITRES DE CONFERENCES AGREGES 
 
Mr Arouna KEITA     Matières medicales 
Mr Ousmane DOUMBIA    Pharmacie Chimique 
 
3. MAITRES DE CONFERENCES 
 
Mr Boulkassoum Haidara    Législation 
Mr Eliman MARIKO    Pharmacologie 
 
4. MAÎTRES ASSISTANTS 
 
Mr  Bénoit KOUMARE              Chimie analytique 
Mr Alou KEITA     Galénique 
Mr Ababacar I. MAÏGA    Toxicologie 
Mr Yaya KANE     Galénique 
Mne Rokia SANOGO                                              Pharmacognosie 
 
5. ASSISTANTS 
 
Mr  Saibou MAIGA     Législation 
Mr  Ousmane KOITA    Parasitologie Moléculaire 
 
 

D.E.R. SANTE PUBLIQUE 

1. PROFESSEUR 

Mr Sidi Yaya SIMAGA    Santé-Publique-Chef de D.E.R 
 
2. MAÎTRE DE CONFERENCES AGREGE 
 
Mr Moussa A. MAÏGA     Santé Publique 
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3. MAÎTRE DE CONFERENCES 
 
Mr Sanoussi KONATE    Santé Publique 
 
4. MAÎTRES ASSISTANTS 
 
Mr Bocar G. TOURE    Santé Publique 
Mr Adama DIAWARA    Santé Publique 
Mr Hamadoun SANGHO    Santé Publique 
Mr Massambou SACKO    Santé Publique 
Mr Alassane A. DICKO    Santé Publique 
 
5. ASSISTANTS 
 
Mr  Samba DIOP     Anthropologie Médicale 
Mr  Seydou DOUMBIA    Epidémiologie 
Mr Oumar THIERO                                                 Biostatistique 

CHARGES DE COURS & ENSEIGNANTS VACATAIRES 

Mr N’Golo DIARRA               Botanique 
Mr Bouba DIARRA     Bactériologie 
Mr Salikou SANOGO    Physique 
Mr Boubacar KANTE    Galénique 
Mr Souleymane GUINDO    Gestion 
Mme DEMBELE Sira DIARRA   Mathématiques 
Mr Modibo DIARRA     Nutrition 
Mme MAÏGA Fatoumata SOKONA  Hygiène du Milieu 
Mr Mahamadou TRAORE    Génétique 
Mr Yaya COULIBALY    Législation 

ENSEIGNANTS EN MISSION 

Pr. Doudou BA     Bromatologie 
Pr. Babacar FAYE     Pharmacodynamie 
Pr. Eric PICHARD     Pathologie Infectieuse 
Pr. Mounirou CISS     Hydrologie 
Pr Amadou Papa Diop                                     Biochimie 
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DEDICACES  

  

BISMILAHI RAHMANI RAHIM  

Au nom d’ALLAH le tout MISERICORDIEUX, le très MISERICORDIEUX. 

<<GLOIRE à TOI! Nous n’avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes 

c’est TOI l’Omniscient, le Sage>>. 

Louange et Gloire à ALLAH le tout puissant qui m’a permis de mener à bien ce 

travail et voir ce jour que j’attendais tant. 

A notre PROPHETE MOHAMED ; Salut et Paix sur Lui, à toute sa famille, tous 

ses compagnons, et à tous ceux qui Le suivent jusqu’au jour du jugement. 

Après avoir rendu grâce à DIEU ; je dédie ce travail à :   

    

Mon père Ousseynou Camara : vous avez consacré le meilleur de vous-

mêmes à notre éducation pour faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui. 

Vos sages conseils et bénédictions nous accompagneront toujours pour guider 

nos pas dans la vie. Votre soutien tant moral qu’affectif, matériel et financier  a 

contribué à la finalisation de ce travail. Trouvez ici l’expression de ma profonde 

gratitude et de toute ma reconnaissance. Que le bon DIEU vous accorde encore 

longue vie et bonne santé auprès de nous. Nous sommes fiers de vous et cela 

pour toujours.  

 

Mes mères Assa Damba et Aminata Kébé : les mots me manquent pour vous 

qualifier. Merci pour tous les sacrifices consentis à notre éducation. Puisse ce 

travail témoigner l’expression de ma profonde affection et de ma sincère 

reconnaissance.  

 

Mes grands-parents : 

Feu Madibiné CAMARA 
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Feu Bougary SISSOKO 

Feu Mamadou KEBE 

Feue Mantjita CISSE 

Feue Mina COULIBALY 

Feue Safiatou SY 

Que le messager d’ALLAH vous apporte la bonne nouvelle! Que le bon DIEU 

vous accorde la paix éternelle et vous accepte dans son paradis. 

 

Mes oncles et tantes :  

Je n’ai pas cité de nom pour ne pas en oublier. Merci pour votre attention 

soutenue et votre affection depuis mon jeune âge. Toujours reconnaissant, je 

prie pour le repos d’âmes de ceux qui ne sont pas parmi nous.   

    

Mes grandes sœurs : Mantjita, Aïssata, Adama, Haoussatou et Fatoumata.  

Merci pour le soutien tant moral que matériel qui ne m’a jamais fait défaut. 

Trouvez ici l’expression de ma tendre affection. Qu’Allah resserre nos liens.  

 

Mes grands frères : Madibiné, Bougary, Mahamadou, Boubacar, Abdoulaye, 

Bréhima, Oumar, Moussa et Ousmane.  

Pour le réconfort moral et le soutien matériel que vous n’avez cessé de 

m’apporter pendant tant  d’années d’étude. Recevez par ce travail le signe de 

mes sentiments affectueux et fraternels. La fraternité n’a pas de prix et j’espère 

et souhaite qu’elle restera toujours un lien sacré pour nous. Que Dieu  renforce 

nos liens.  

 

Mes beaux-frères : Bakary Sacko, Souleymane Camara, Bandiougou Camara, 

Lamba Camara et Cheick Oumar Sissoko.  

Merci pour le soutien moral et les encouragements.  
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Mes belles-sœurs : Bassama Camara, Fatoumata Sissoko, Assa Sacko, 

Fatoumata Badji Traoré, Niériba Kéita, Maïmouna dite Yagaré Camara, Nana 

Kadidia Coulibaly, Djeneba Niaré.  

Votre soutien et votre amour ne m’ont jamais manqué. Ce travail est le vôtre.  

 

Mes neveux et nièces :  

Courage et persévérance.  
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REMERCIEMENTS  
  
A :  

Tous mes maîtres de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-

Stomatologie de Bamako. 

Pour la qualité des enseignements que vous nous prodiguez tout au long de notre 

formation. 

Hommages respectueux. 

 

Aux docteurs : Mamadou Traoré, Fanta Sambou Diabaté, Salif Kéita, Issa 

Diarra, Niani Mounkoro. 

La jeune génération ne vous remerciera jamais assez pour la clarté de votre 

enseignement. 

 

Aux docteurs : Oumar Cherif Haidara, Wane Aissata, Daou Amale Kéita, 

Youssouf Traoré, Famakan Kané, Abdrahamane Samaké, John Mulhba. 

Sincères remerciements pour la qualité et la rigueur de l’encadrement que vous 

nous avez offert. 

 

Au docteur Ibrahima Téguété, 

Ce travail est le fruit de votre volonté de parfaire, de votre disponibilité et 

surtout de votre savoir faire faire. Votre caractère sociable fait de vous un 

homme de classe exceptionnelle, toujours à l’écoute et à l’attention des autres. 

Les mots me manquent pour vous remercier de votre encadrement et de votre 

formation afin de nous faire des futurs bons médecins. Plus qu’un chef, vous 

êtes pour moi un grand frère adorable. Au couple Téguété je souhaite bon vent! 

Comptez sur ma disponibilité et ma profonde gratitude, merci infiniment. 
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Aux CES de chirurgie, et aux CES de Gynécologie et d’Obstétrique.  

Cordial remerciement. 

 

Mes aînés : Dr Seydou Z. Dao, Dr Sadio Sissoko, Dr Kelly Ega, Dr Saoudatou 

Tall, Dr Badra Alou Ballo, Dr Laya Dolo, Dr Alou Bagayogo, Dr Seydou Fané, 

Dr Seydou Traoré, Dr Michel Sangaré, Dr Sema Keïta, Dr Issa Diallo, Dr 

Gaoussou Sogoba, Dr Abdoul Aziz Sow, Dr Lamine Diakité, Boubacar Z Cissé, 

Dr Mamadou Konaté dit Kona, Dr Samba Traoré, Dr Abdrahamane Diallo,… 

 

Mes cousins et cousines : en témoignage de mon affection,  

 

Toute la famille Téguété : pour le soutien moral et affectif.  

 

Mes ami(e) s : Abdoulaye Sissoko, Alpha Oumar Guaye, Alpha Mouhamoud 

Karamoko Touré, Mamadou Kéita dit Capi, Kaba Kondé, Abasse Sanogo, 

Ibrahim Fall, Aboubacar Camara, Karamoko Sacko, Mamady Camara, 

Faguimba Kéita, Lassine Diakité, Mamadou Traoré dit Vieux, Moussa Sougané, 

Assetou Doumbia, Seydou Noramou, Lamine D Traoré, Daouda Kéita, Aly 

Tembely, Gaoussou Sidibé, Lassine Kouyaté, Boubacar Sy, Sidiki Coulibaly, 

Fanta dite Hadia Sidibé, Korotimi Traoré, …  

  

Mes amis et collègues : Adama Diarra, Amadou Fomba, Siaka Diarra, Hawa 

Yacouni Dougnon, Sandrine Eyoko, Amadou Bocoum, Samuel Guandeba, Kola 

Sow, Daouda Doumbia, Yssouf Koné, Youssouf K. Koné, Yacouba Koné, Kéka 

Diarra, Djeneba Koita, Fatim Diallo, Youssouf Kéita, Mohamed Diaby, Assan 

Bamba, Yacouba Samaké, Oumar Diallo, Adama Coulibaly, Boubacar Guirou, 

Calba Tembiné, Bakary Camara, Amadou Coulibaly, Pièrre Diony, Moussa 

Somita Kéita, Oumou Konaté, Abdoulaye Layi Diakité : pour le soutien, l’amitié 

et la solidarité associés au travail.  
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Toute l’équipe de saisie au point <<G>> : pour le courage, la patience, la 

persévérance, le bon sens et la solidarité associés au travail. Plus que des amis, 

le travail en équipe a fait de nous des frères. 

  

Toute la promotion 1998-1999 de la FMPOS, ainsi que la promotion du 

Baccalauréat 1998 au Lycée Askia Mohamed (LAM).   

 

Tous les compagnons à Lafiabougou : Mohamed Aly Kéita, Mahamadou B 

Kéita, Sekou Traoré, Oumar Konaté, Dramane Fofana, Kalilou Kamena, 

Sekouba Kamaté, Moussa Bouaré, Daouda Coulibaly, Gaoussou 

Kéita, Kassoum Kéita, Bréhima Coulibaly dit Bouri, Modibo Yattassaye, 

Diakaridia Coulibaly, Dramane Coulibaly,… 

  

Tout le personnel du service de Gynécologie et d’Obstétrique de l’HNPG, 

particulièrement le Major et la sage femme maîtresse pour avoir donné le 

maximum de leurs temps afin d’une meilleure utilisation des registres et des 

dossiers obstétricaux par l’équipe de saisie.   

  

Tout le personnel du service de Gynécologie et d’Obstétrique de l’HGT. 

  

Tous ceux qui n’ont pas retrouvé leurs noms ici.  
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HOMMAGES AUX 

MEMBRES DU JURY 
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A nos juges 

          A Monsieur le président du jury, c’est un insigne d’honneur que vous 

nous faites en acceptant de présider notre soutenance de thèse. 

          Vos jugements ne feront qu’améliorer ce travail. 

          Veillez recevoir l’expression de notre profonde gratitude. 

 

Aux membres du jury 

          C’est un grand honneur que vous nous faites en acceptant d’apprécier ce 

modeste travail. 

          Vos remarques, vos suggestions et vos critiques contribueront à 

l’amélioration de ce travail. 

          Soyez rassurés de notre sincère reconnaissance. 
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A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DU JURY, 

PROFESSEUR MAMADOU MAROUF KEITA 

PROFESSEUR TITULAIRE DE PEDIATRIE A LA FACULTE DE 

MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE 

CHEF DU SERVICE DE PEDIATRIE AU CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE GABRIEL TOURE 

PRESIDENT DE L’ASSOCIATION MALIENNE DES PEDIATRES 

PRESIDENT DU COMITE D’ETHIQUE DE LA FACULTE DE 

MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE  

 

          Vous nous faites un grand honneur en acceptant de présider ce jury malgré 

vos  multiples occupations. Votre modestie fait de vous un être d’abord facile. 

Cher maître, nous avons été très impressionné par votre simplicité, votre sens de 

l’humour et votre humanisme. C’est le moment pour nous de vous rendre un 

hommage mérité. Trouvez ici cher maître l’expression de notre profonde 

gratitude.       
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A NOTRE MAITRE ET DIRECTEUR DE THESE, 

PROFESSEUR AMADOU INGRE DOLO 

PROFESSEUR TITULAIRE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE A LA 

FACULTE DE MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTO-

STOMATOLOGIE  

CHEF DU SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DE 

L’HOPITAL GABRIEL TOURE 

SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE AFRICAINE DE 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE (SAGO) 

PRESIDENT DU RESEAU NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA 

MORTALITE MATERNELLE 

PERE FONDATEUR DE LA SOCIETE MALIENNE DE 

GYNECOLOGIE ET D’OBSTETRIQUE (SOMAGO) 

POINT FOCAL DE LA VISION 2010 AU MALI 

 

          L’assiduité, la ponctualité, et la rigueur scientifique qui vous caractérisent 

ont forcé notre admiration. 

La qualité de votre enseignement, votre haute culture scientifique  font de vous 

un grand maître aimé et admiré de tous. 

Vous avez cultivé en nous l’esprit de justice, de vérité, d’humilité et du travail 

bien fait. 

Honorable maître, la probité, l’honnêteté, le souci constant du travail bien fait, le 

respect de la vie humaine, le sens social élevé, la rigueur, la faculté d’écoute, 

sont des vertus que vous incarnez et qui font de vous un grand médecin. 

Puisse le seigneur vous accorder santé et longévité afin de rendre meilleure 

l’école malienne de gynécologie obstétrique qui vient de voir le jour sous votre 

impulsion. 
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A NOTRE MAITRE ET JUGE, 

PROFESSEUR SY AIDA SOW  

PROFESSEUR DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE A LA FACULTE 

DE MEDECINE DE PHARMACIE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE 

CHEF DE L’UNITE GYNECOLOGIQUE AU CENTRE DE SANTE DE 

REFERENCE DE LA COMMUNE II  

 

          Nous avons été impressionné par la spontanéité avec laquelle vous avez 

accepté de juger ce travail malgré vos occupations. Cher maître, c’est 

aujourd’hui l’opportunité de rendre un hommage mérité à la qualité de 

l’enseignement que vous nous avez offert tout au long de notre cursus 

universitaire. Trouvez ici l’expression de notre profonde gratitude et de toute 

notre reconnaissance.     
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A NOTRE MAITRE ET JUGE, 

DOCTEUR NIANI MOUNKORO  

ASSISTANT CHEF DE CLINIQUE EN GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE A LA FACULTE DE MEDECINE DE PHARMACIE ET 

D’ODONTO-STOMATOLOGIE 

 

Votre rigueur, votre conscience professionnelle, votre souci du travail bien fait 

et de la bonne formation des internes, font de vous une référence à mes yeux. 

Merci d’avoir accepté de siéger dans le jury malgré vos multiples occupations. 

Permettez moi de vous souhaiter bonne chance dans la vie et succès dans toutes 

vos entreprises. 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 21

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

Al = alliés. 

ATCD = Antécédent. 

BGR = Bassin Généralement Rétréci. 

CIVD = Coagulation Intra Vasculaire Disséminée. 

Cm = Centimètre. 

CPN = Consultation Prénatale. 

DFP = Disproportion Foeto-Pelvienne. 

Dr = Docteur. 

FIV = Fécondation In Vitro. 

FMPOS = Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie.  

FSH = Folliculo Stimuling Hormone. 

GEU = Grossesse Extra Utérine. 

Gr = Gramme. 

Hg = Mercure. 

HGT = Hôpital Gabrièl Touré. 

HNPG = Hôpital National du Point <<G>>. 

HRP = Hématome Rétro Placentaire. 

HTA = Hypertension Artérielle. 

ICor = Intervalle de Confiance de l’Odds Ratio.  

IIG = Intervalle Inter Génésique. 

Kg : Kilogramme.  

LA = Liquide Amniotique. 

LH = Luthéinising Hormone. 

MFIU : Mort Fœtale In Utero.  

Mm = Millimètre. 

N = Effectifs. 

OR = Odds Ratio. 
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P = Probabilité. 

PMA = Procréation Médicalement Assistée. 

PP = Placenta Praevia. 

PPN = Petit Poids de Naissance. 

RCIU = Retard de Croissance Intra Utérine. 

RPM = Rupture Prématurée des Membranes. 

SFA = Souffrance Fœtale Aigue. 

TRAP = Twin Reversed Arterial Perfusion. 

USA = United States of America. 

Vs = Versus. 
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I. INTRODUCTION : 

      

          “ Selon une loi zoologique ayant trait au développement des mammifères: 

le nombre de petits que porte normalement chaque femelle équivaut au nombre 

de ses paires de mamelles ”. Ceci est d’autant vérifié dans l’espèce humaine que 

la femme ne porte en général qu’un enfant par grossesse. Contrairement à 

d’autres espèces, la gémellité est une anomalie dans l’espèce humaine, mais 

anomalie ne signifie pas maladie [105]. Néanmoins, on peut dans quelques cas 

observer la survenue de grossesses multiples, considérée comme un évènement 

exceptionnel et interprétée différemment selon les localités. De toutes les 

grossesses multiples, la grossesse gémellaire est sans nul doute la plus 

fréquente ; les autres types de grossesses multiples réalisant des situations tout à 

fait exceptionnelles. Sa fréquence est de 928 sur 80000 accouchements, soit 

1,16%. [105]. 

 

          « La grossesse gémellaire est par excellence une grossesse à risque élevé » 

[48 ; 75]. Les complications obstétricales, les morbidités et mortalités à la fois 

maternelles et périnatales sont plus élevées dans les grossesses gémellaires que 

dans les grossesses uniques [98 ; 75].  

          Une prise en charge adéquate par le dépistage précoce, le suivi rigoureux 

et l’accouchement dans des structures spécialisées sont alors impératifs.                                  

          Les conduites à tenir pour améliorer le pronostic de la grossesse et de 

l’accouchement gémellaire sont parfois loin de faire l’unanimité.       

 

          Parmi les nombreuses complications obstétricales associées à la grossesse 

gémellaire il y’a la prématurité. 

          La prématurité est la pathologie qui vient en tête des complications 

obstétricales dans la grossesse gémellaire [98]. Les praticiens discutent l’intérêt 

du cerclage cervical dans la prévention de la prématurité [12]. 
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          Il n’y a pas que les risques liés à la grossesse gémellaire mais aussi à 

l’accouchement gémellaire. 

 

          L’accouchement gémellaire présente un certain nombre de 

caractéristiques toutes susceptibles de retentir sur le déroulement du travail et 

l’état des fœtus à la naissance. Ceci fait dire à tous les auteurs que 

l’accouchement gémellaire est un accouchement à haut risque. 

          Les voies d’accouchement et les manœuvres pour l’extraction du second 

jumeau en présentation vicieuse restent encore discutées de nos jours [159 ; 78 ; 

68].  

          De 1970 à 1980, les auteurs avaient encouragé la pratique de la césarienne 

lorsque le deuxième jumeau était en présentation vicieuse. Farooqui MO et al 

[61] en 1973, par leurs travaux sur les grossesses gémellaires, ont démontré que 

la présentation podalique de l’un des jumeaux serait associée à l’augmentation 

de la mortalité des jumeaux. A cet effet, Taylor E [150] en 1976 a recommandé 

la césarienne à chaque fois que l’un des jumeaux se trouverait en présentation 

vicieuse. Cetrulo CL et al [35] ont conclu en 1980 à travers une revue de 

littérature d’Obstétrique et de pédiatrie pertinente, que l’accouchement 

gémellaire par césarienne apporte un meilleur pronostic aux jumeaux et que 

d’autres méthodes d’extraction seraient à l’origine de bas score d’APGAR et des 

gaz du sang. 

       De récents travaux, cependant, n’ont pas rapporté un pronostic plus 

assombri quand le second jumeau est en présentation vicieuse et que 

l’accouchement est réalisé par voie basse [100]. Jill G et al vont jusqu’à 

démontrer que l’extraction par le siège du second jumeau en présentation non 

céphalique apporte un meilleur pronostic fœtal et maternel par rapport à 

l’extraction céphalique après des manœuvres de version de ce jumeau [60].  

De même l’intervalle libre entre la naissance des jumeaux varie selon les 

auteurs. 
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          L’expulsion du deuxième jumeau dans la procédure de routine est 

déclenchée au plus trente minutes après la sortie du premier jumeau [112]. 

Actuellement, malgré l’absence de consensus et le risque d’endométrite, certains 

obstétriciens conseillent l’expectative parfois de plusieurs semaines, avant 

l’expulsion du second jumeau. Ceci permettrait de conduire ce jumeau à un 

terme de grossesse ou le pronostic vital est amélioré [112; 138 ; 147]. 

 

          Cependant plusieurs travaux ont rapporté que la différence entre les poids 

de naissance des deux jumeaux est un facteur augmentant le risque de 

prématurité [106 ; 63] ; mais pour d’autres auteurs, cette différence de poids qui 

résulte de la différence de croissance intra-utérine entre les jumeaux permet la 

prolongation du terme de la grossesse par la réduction de l’inévitable distension 

utérine observée dans la grossesse gémellaire [28]. 

 

          L’une des particularités rencontrée dans la gémellité est l’existence des 

monstres doubles, éventualité fort heureusement rare. 

                                                                                    

          Par ailleurs, en Afrique noire peu d’études se sont penchées sur le 

problème posé par la gémellité même si près de la moitié des jumeaux naissent 

en Afrique [122]. La fréquence de la grossesse gémellaire est de 2,2% en 

Afrique vs 1,1% en Europe et 0,65% en Asie [29]. 

 

          Au Mali, trois études ont été consacrées à ce sujet : 1988 [49], 1998 [152], 

2001 [85]. La dernière étude [85] révèle que la fréquence moyenne de gémellité 

est de 1,92% à la maternité du Point << G >>.  

 

          La présente étude a pour but de faire à nouveau le point, cinq ans après 

celle de KONE F [85]. Contrairement aux précédentes études réalisées au Mali, 

celle-ci sera une étude comparative à l’hôpital national du Point << G >> entre 
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la grossesse gémellaire et la grossesse unique d’une part, puis entre 

l’accouchement gémellaire et l’accouchement d’enfant unique d’autre part.  

 

 

II. OBJECTIFS : 

 

          Par cette étude, nous contribuerons aux travaux précédents en atteignant 

les objectifs suivants : 

 

Objectif général :  

          Etudier les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de 

l’hôpital national du Point << G >> entre 1985 et 2003. 

 

Objectifs  spécifiques : 

- Déterminer la prévalence de la grossesse et de l’accouchement 

gémellaires ; 

- Etablir le pronostic materno-fœtal de la grossesse et de l’accouchement 

gémellaires ; 

- Identifier les facteurs influençant l’ordre de naissance des jumeaux. 
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GENERALITES 

I. DEFINITION :  

          La grossesse gémellaire est le développement simultané de deux fœtus 

dans la cavité utérine. Les fœtus issus de ces grossesses peuvent avoir le même 

patrimoine héréditaire (œuf homozygote) ou des patrimoines héréditaires 

différents (œuf dizygote) selon l’origine embryologique [105]. 

 

II. HISTORIQUE : 

          L’histoire des naissances multiples se confond à l’origine avec les 

légendes. Dans l’antiquité, la naissance des jumeaux était interprétée comme le 

résultat de l’intervention des dieux.  

 

          L’accueil réservé aux jumeaux à leur naissance varie avec les peuples qui, 

soit, les choisissent à l’excès ou, au contraire, les rejettent totalement; de même, 

la répartition du taux de gémellité varie avec les pays. 

 

          Les pays développés avaient des taux de gémellité bien inférieurs à ceux 

de l’Afrique. Ils s’en sont rapprochés récemment à la suite d’une augmentation 

très rapide de la fréquence des naissances de jumeaux [122]. En effet, dans ces 

pays développés, on assistait à une diminution des grossesses gémellaires de 

1960 à 1970. Ce déclin avait été attribué à la pollution de l’environnement, à la 

réduction de la fertilité par prise de pilule contraceptive. Depuis 1980, 

l’utilisation des agents inducteurs de l’ovulation et la fertilisation in vitro 

entraînent une hausse du taux de grossesses gémellaires [98].  

Ainsi, faudra t-il craindre l’augmentation, même si elle reste minime, des 

complications liées à la gémellité, à savoir, les jumeaux accolés, le syndrome 

transfuseur-transfusé, le jumeau évanescent… 
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          Les premiers  jumeaux accolés décrits dans la littérature sont nés en 945 

en Arménie. Mary et Eliza CHULKHURST sont nés en 1100 en Angleterre et 

ont vécu pendant 34 années. Les plus célèbres ont été Eng et Chang BUNKER 

(figure No1 ci-dessous) nés en 1811 à Siam (nouvelle Thaïlande) d’où l’origine 

du nom « siamois » attribué aux jumeaux accolés. Cette célébrité est due au fait 

qu’ils ont été de richissimes hommes d’affaires et de grands propriétaires 

terriens en Caroline du Nord et qu’ils ont donné naissance à 21 enfants. Ce 

brillant parcours n’a été rendu possible que par la grâce que le roi de Siam leur 

accorda car ils auraient du être exécutés [89].  

 

Figure No1 : Les jumeaux célèbres :  

(Chang et Eng BUNKER [89]). 

 

          Le premier cas de séparation des jumeaux conjoints, effectué avec succès,  

a été réalisé en 1689 par le médecin allemand O. König. Depuis, plusieurs 

interventions ont été réalisées dans la plupart des cas avec succès. Il a été notifié 

que plus l’intervention est faite tôt, meilleur est le pronostic [89].     
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          La première description du syndrome transfuseur-transfusé a été faite par 

l’obstétricien allemand Friedrich SCHATZ [15]. En 1875, il a souligné 

l’existence de trois différentes circulations vasculaires au niveau du placenta et 

il a exploré entièrement ce concept en 1886. 

SCHATZ [15] est arrivé à prouver clairement l’existence  dans le placenta des 

anastomoses vasculaires entre les jumeaux. Ces anastomoses, lors des 

déséquilibres circulatoires sont à l’origine de ce syndrome. Ces observations ont 

été faites sur les grossesses monozygotes. 

 

          Le syndrome du jumeau évanescent ou désigné par les anglo-

saxons  « vanishing twin » a été décrit initialement par STOECKEL en 1945 qui 

le définit comme la disparition ultérieure d’un ou de plusieurs fœtus dans les 

grossesses multiples. Ce syndrome est plus fréquemment diagnostiqué depuis 

l’utilisation de l’échographie, dès le début de la grossesse. La technique de 

fécondation in vitro a permis de mieux définir ce syndrome du fait que ces 

grossesses sont soigneusement monitorées et le nombre d’œufs implantés est 

connu dès le départ [6]. 

 

          Cette technique de fécondation in vitro est l’un des facteurs favorisant la 

survenue des grossesses gémellaires. 

 

III. ETIOLOGIES :  

1. Fréquence :                      

          La fréquence de survenue de grossesses multiples dans l’espèce humaine 

est d’environ 1% chez la plupart des auteurs [22 ; 49 ; 50 ; 92]. 

La grossesse gémellaire de beaucoup la plus fréquente des grossesses multiples 

s’observe environ 10 fois sur 1000 accouchements, du moins en France [55]. 
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La classique loi mathématique de Hellin depuis 1895 donne la fréquence des 

grossesses gémellaires comme égale à 1/89 naissance, celle des triplés 1/892, 

celle des quadruplés 1/893 ainsi de suite jusqu’à un chiffre supérieur. 

 

2. Facteurs étiologiques :  

          2.1. Facteurs héréditaires : 

          Il existe des familles de jumeaux [105 ; 50 ; 157]. La fréquence accrue de 

la gémellité chez les femmes ayant déjà accouché de jumeaux est un argument 

supplémentaire. La transmission familiale serait faite par l’intermédiaire d’une 

paire de gènes chez les femmes, principalement dans les grossesses multiples. 

Les jumeaux viennent par famille et peuvent se répéter chez la même femme 

[55]. 

 

          2.2. Facteurs raciaux :  

          Les constats révèlent que le taux de grossesses multiples est inférieur chez 

les asiatiques, intermédiaire chez les européennes, mais beaucoup plus élevé 

chez les africaines [50 ; 157]. 

          En Amérique le taux de grossesses multiples est plus élevé dans la 

population d’origine africaine que dans celle d’origine européenne. Ce même 

phénomène est observé en Afrique du Sud. 

          On pense que le facteur racial peut s’expliquer par la quantité élevée des 

hormones maternelles FSH et LH, leur action sur l’ovulation, la fécondation et 

l’implantation de l’œuf au niveau de l’endomètre. Le taux de ces hormones est 

bien plus élevé chez les africaines [50 ; 105 ; 117]. 

 

          2.3. L’âge : 

          L’âge de la mère est directement corrélé au risque de grossesses multiples. 

En Europe le pic de survenue d’une grossesse multiple se situe entre 35 et 40 

ans [50 ; 64 ; 117 ; 157]. 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 34

          L’influence de l’âge maternel s’explique par les taux hormonaux, en 

particulier de gonadotrophine hypophysaire (FSH) qui s’élève avec l’âge. 

Le taux d’accouchement multiple diminue, car il est contrebalancé par 

l’élévation du taux des avortements spontanés et cela par anomalie de l’œuf. 

 

          2.4. La parité :  

          La fréquence de grossesses multiples augmente avec la parité de la femme 

et cela indépendamment de son âge. Elle est environ deux fois plus fréquente 

chez les multipares que chez les primipares [50 ; 117 ; 157]. 

 

          2.5. Les facteurs sexuels :  

          La fréquence de grossesses multiples est beaucoup plus élevée chez les 

couples au cours de leur premier trimestre de mariage et chez les couples après 

une longue période de séparation. Par ailleurs plus le couple dure ensemble 

moins le taux de grossesses multiples croit, cela pourrait être du à la libération 

par la femme d’anticorps dirigés contre les spermatozoïdes de l’homme [117 ; 

157]. 

 

          2.6. Les facteurs hormonaux : 

          Les hormones hypophysaires appelés gonadotrophines (FSH, LH) sont 

des hormones qui stimulent les ovaires et sont responsables de l’ovulation. Il est 

évident que lorsque le taux en FSH de base est élevé, deux ou plusieurs ovules 

peuvent être libérés, ce qui engendre la grossesse multiple [50]. 

          NYLANDE cité par Vokaer R [157] a démontré que les mères de jumeaux 

Yoruba présentent à mi cycle des taux sanguins de FSH significativement plus 

élevés que le reste de la population, et que le taux de LH reste inchangé. Cela 

nous permet d’affirmer que plus le taux de FSH de base est élevé plus la femme  

a de fortes chances de faire une grossesse multiple. 
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          Le taux de grossesses multiples est aussi élevé pendant les deux premiers 

mois après l’arrêt de la contraception orale, suite à la reprise brutale de l’activité 

des ovaires, avec un taux de FSH de base élevé [50].  

 

          2.7. Les facteurs nutritionnels : 

          L’état nutritionnel de la population semble avoir une grande influence sur 

le taux de grossesses multiples. Au Nigeria les femmes d’une ethnie vivant dans 

le  milieu rural et se nourrissant de patates douces ont un taux de gémellité plus 

élevé de l’ordre de 62 pour 1000 ; par contre chez d’autres femmes de la même 

ethnie mais vivant dans les couches sociales plus aisées avec un régime 

alimentaire différent, le taux de gémellité est de 15 pour 1000. Ce qui montre 

que la patate douce contient une substance qui aurait les mêmes effets que les 

hormones oestrogéniques [117].  

          Pendant la deuxième guerre mondiale la fréquence de grossesses multiples 

a baissé dans les zones qui étaient occupées car les conditions nutritionnelles 

étaient défavorables. 

          Le taux de gémellité varie d’une région à une autre du fait de leur degré 

de développement agricole [157]. 

 

          2.8. Les facteurs géographiques : 

          Au delà des facteurs ethniques certaines régions semblent plus propices à 

la survenue de grossesses multiples. Chez certaines tribus au Nord de l’Europe, 

on aurait trouvé un taux de 15-20% de grossesses multiples [117] ; ce taux a 

commencé à décroître vers les années 1960, cette baisse pouvant aller de paire 

avec l’industrialisation et le changement du mode de vie de ces populations. 
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          2.9. Les saisons : 

          Ce facteur dépend de la zone dans laquelle la femme se trouve. En effet au 

Canada on a un pic de naissances multiples pendant une période allant du mois 

d’Août au mois de Novembre avec un pic maximum au mois d’Octobre [117]. 

 

          2.10. La stimulation ovarienne : 

          L’utilisation thérapeutique à des fins ovulatoires des gonadotrophines a 

entraîné la survenue de grossesses multiples, et l’augmentation de leur taux dans 

certaines zones [50 ; 117 ; 124 ; 157]. Au début de cette stimulation le taux de 

grossesses multiples avait augmenté de façon considérable atteignant parfois 

50% des grossesses. On a observé des grossesses au delà de trois fœtus, c’est 

ainsi qu’en Australie il a été remarqué chez une femme la naissance de nonuplés 

en 1971[117] ; ce même phénomène a été observé en Angleterre en 1976 et à 

Naples en 1979. Ces erreurs étaient acceptées au début, mais actuellement elles 

ne le sont plus. Il est donc conseillé de faire un examen échographique pour 

surveiller de près la croissance folliculaire. Cette surveillance échographique 

s’accompagne du dosage journalier des oestrogènes. Si le taux d’oestrogènes 

dépasse 300 pg /ml et le diamètre du follicule 18 mm, il faut arrêter le traitement 

hormonal pour ne pas induire une grossesse multiple à haut risque [157]. 

          L’avènement de la stimulation ovarienne a entraîné une augmentation du 

taux de grossesses multiples.        

 

          2.11. La fécondation in vitro : 

          C’est une méthode de procréation médicalement assistée consistant à 

prélever chez une femme un ovule, à le féconder artificiellement en laboratoire 

puis à le replacer dans la cavité utérine de la même femme ou d’une autre 

femme. 

Les enfants issus de cette fécondation sont communément appelés << bébés 

éprouvette >>. Avec cette technique on a plus de chance lorsqu’on transfère un 
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grand nombre d’embryons dans l’utérus. Ainsi en plaçant quatre embryons on a 

plus de chance d’avoir une grossesse qu’avec trois embryons, ainsi de suite. La 

survenue de grossesses multiples est liée au succès de cette méthode. Certaines 

équipes pensent que la réduction embryonnaire peut être un moyen d’éviter la 

survenue de grossesses multiples au cours de la FIV [92 ; 117]. 

Ainsi les premiers  bébés éprouvettes multiples du temps furent les suivants : 

 

                Bébés éprouvettes multiples : Les grandes premières 

- Les premières jumelles éprouvette sont nées le 07 Octobre 1983 à 

l’hôpital Antoine - Béclère de Clamart (Haut de Seine). 

- Les premiers triplés éprouvette sont nés à l’hôpital Tenon de Paris le 14 

Janvier 1985. 

- Les premiers quadruplés éprouvette sont nés à Caen (Calvados) le 22 

Janvier 1987. 

- Les premiers quintuplés éprouvette sont nés à Londres le 26 Avril 1985. 

 

III. RAPPEL EMBRYOLOGIQUE ET ANATOMIQUE :  

          IL y’a deux types de jumeaux : 

      -    Les jumeaux dizygotes appelés communément << Faux jumeaux >>. 

 -    Les jumeaux monozygotes appelés << Vrais jumeaux >>. 

          Chez les jumeaux, la disposition des membranes fœtales varie selon le 

type des jumeaux et, chez les jumeaux monozygotes, selon le moment de la 

séparation. 

 

          1. Les jumeaux dizygotes : 

          Ces jumeaux résultent de deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes 

distincts. Les deux zygotes ont une constitution génétique totalement différente 

et les deux jumeaux n’ont pas plus de ressemblance que des frères ou des sœurs 

d’âges différents. Ils peuvent être de même sexe ou de sexes différents. Chaque 
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zygote s’implante individuellement dans l’utérus et y développe son propre 

amnios et son propre chorion, ils sont dits bichoriaux biamniotiques. Il existe 

deux placentas séparés par une zone membraneuse plus ou moins étendue : 

figure N°2. Cette zone est composée de quatre membranes : deux amnios et 

deux chorions. Parfois les deux placentas sont situés au contact l’un de l’autre et 

peuvent apparaître comme un seul placenta mais en comptant les membranes on 

se rend compte qu’elles sont au nombre de quatre. Le fait que les placentas 

soient côte à côte on peut avoir un échange entre les fœtus qui permet dans 

certains cas de faire des greffes d’organes sans rejet. Les cordons s’insèrent en 

un point quelconque de chaque surface placentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°2 : Placentation bichoriale biamniotique. 

(D’après Biquard F [19]). 

 

          Les jumeaux dizygotes constituent la variété la plus fréquente des 

jumeaux. Cette fréquence est liée à plusieurs facteurs entre autres : 

-    L’hérédité : Il existe des familles de grossesses multiples [105 ; 50 ; 157]. 
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-    La parité : La fréquence des grossesses multiples augmente avec la parité 

de la femme [50 ; 117 ; 157]. 

-    L’âge : il est compris entre 35 et 40 ans.  

          Aussi l’utilisation de gonadotrophines pour la stimulation ovarienne à 

des fines thérapeutiques va entraîner la maturation de plusieurs ovules qui 

seront fécondés, cela grâce à une augmentation du taux de FSH de base 

sanguin [157]. 

          D’autres façons de conception des jumeaux dizygotes sont : 

 

2.1. La superfécondation :   

          C’est la fécondation rapprochée de deux ou plusieurs ovocytes par les 

spermatozoïdes de pères différents pendant un même cycle. Cette forme est rare. 

 

2.2. La superfoetation : 

          C’est la fécondation de deux ou plusieurs ovocytes issus de deux cycles 

successifs. Cette forme n’était pas reconnue comme possible dans l’espèce 

humaine mais un cas clinique a été rapporté [27].  

La fécondation à partir des follicules bi ou poly-ovocytaires peut être 

vraisemblable. 

 

          2. Les jumeaux monozygotes :     

          Les jumeaux monozygotes constituent la deuxième variété des jumeaux 

provenant d’un seul œuf fécondé et représentent 30% des cas [48]. La fréquence 

est fonction de plusieurs facteurs : 

-    L’âge : La fréquence est élevée avant 18 ans et après 40 ans. 

-    Le facteur héréditaire : Il semble que l’hérédité joue un rôle important dans 

la survenue de cette forme de grossesse. Ainsi on a des familles à grossesse 

monozygote [117]. 
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-    L’état nutritionnel : D’après Vokaer R [157] une dénutrition jouerait un rôle 

important dans la genèse des grossesses monozygotes.  

-    La FIV.  

          La division de l’œuf peut survenir à trois stades différents du 

développement embryonnaire. Cette séparation se fait les 14 jours qui suivent la 

fécondation. 

 

          2.1. Les jumeaux uni-ovulaires bichoriaux biamniotiques : 

          La division peut être précoce trois heures après les premières mitoses, 

aboutissant à la formation de deux ou plusieurs cellules filles appelées 

blastomères : c’est la division au stade de blastomères. Chaque blastomère se 

comporte par la suite comme un œuf unique et développe son propre embryon et 

ses propres annexes embryonnaires. Chaque embryon possède son placenta, son 

chorion et son amnios. C’est le mode de formation des jumeaux uni ovulaires 

bichoriaux biamniotiques. Les placentas peuvent être rapprochés ou éloignés les 

uns des autres. La disposition des membranes est la même que chez les jumeaux 

dizygotes mais le diagnostic de monozygotisme est fait sur la similitude des 

groupes sanguins, des empreintes digitales, du sexe et de l’aspect physique 

extérieur. Cette forme représente à peu près 30% des cas [92]. 

 

          2.2. Les jumeaux uni-ovulaires monochoriaux biamniotiques : 

          Au stade de blastocyste l’œuf mesure 150 microns de diamètre et présente 

à l’intérieur un amas cellulaire appelé bouton embryonnaire, à la périphérie on a 

une couche de cellules superficielles. La division de l’œuf se fait entre le 3e et le 

8e jour après la conception par dédoublement du bouton embryonnaire, séparant 

ainsi deux vésicules amniotiques, alors que le capuchon trophoblastique est 

unique [48 ; 49 ; 117 ; 121]. Il en résulte donc que l’unité du placenta est 

foncière, primitive : figure N°3 ci-dessous ; que les membranes de l’œuf sont 

composées d’un seul chorion et de deux amnios et que sur la cloison de 
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séparation des deux œufs, trouvée sur la face fœtale du placenta, on ne reconnaît 

pas quatre membranes comme dans la bichoriale, mais seulement deux amnios : 

C’est le mode de formation des jumeaux uni ovulaires monochoriaux 

biamniotiques qui sont de beaucoup les plus fréquentes et représentent près de 

70% [117 ; 121]: voir annexe N°1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°3: Placenta de grossesse monochoriale biamniotique. 

(D’après Biquard F [19]). 

 

          2.3. Les jumeaux uni-ovulaires monochoriaux monoamniotiques : 

          Dans de rares cas, la séparation survient au stade didermique vers la fin de 

la 2e semaine du développement embryonnaire, juste avant l’apparition de la 

ligne primitive. En ce moment la vésicule amniotique est déjà formée et la 

division se fait par dédoublement de la plaque embryonnaire. Ce mode de 

clivage aboutit à la formation des jumeaux uni-ovulaires monochoriaux 

monoamniotiques. Les deux fœtus se trouvent donc dans une même cavité 

amniotique et ne sont séparés par aucune membrane. Le placenta est unique, les 

cordons ont une insertion variable, soit sont au centre côte à côte, soit au niveau 

des extrémités, ou ils sont en Y donc ont la même localisation placentaire: figure 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 42

N°4 ci-dessous. A un degré de plus, on ne trouve qu’un cordon, les ombilics 

fœtaux sont en contact l’un de l’autre. On est à la limite de la monstruosité. 

Cette forme représente 1 à 2% des grossesses monozygotes [92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°4: Placenta de grossesse monochoriale monoamniotique. 

(D’après Biquard F [19]). 

 

          3. Le déséquilibre circulatoire : 

          En cas de grossesse monochoriale, il existe des anastomoses vasculaires 

entre les circulations sanguines des deux jumeaux au niveau du placenta. 

Ces anastomoses sont de deux types : 

• Les anastomoses vasculaires superficielles. 

• Les anastomoses vasculaires profondes. 

    

          3.1. Les anastomoses vasculaires superficielles :      

          Elles sont visibles sur la face fœtale du placenta. Inconstantes, elles se 

font entre les vaisseaux du même nom. Elles sont artério-artérielles ou veino-

veineuses. 
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          Les anastomoses superficielles sont à l’origine du TRAP (Twin Reversed 

Arterial Perfusion) séquence où l’un des jumeaux, étant acardiaque, est perfusé 

de façon rétrograde par l’artère ombilicale, et ceci, malgré l’existence de veine 

ombilicale [19]. Les deux hypothèses physiopathologiques sont : 

- l’acardiaque est mal formé initialement ; 

-  le jumeau pompe arrive à surpasser un jumeau plus faible et 

inverser le flux sanguin via les anastomoses vasculaires ; 

          Il existe 5 types de jumeaux acardiaques [19] : 

- Acardius ancephale : tête absente, membres présents : figure N°6 

ci-dessous ; 

- Acardius anceps : tête, corps et membres plus ou moins présents ; 

- Acardius amorphus : masse amorphe ; 

- Acardius acormius : tête présente, membres absents ; 

- Acardius myelacephalus : 1 ou 2 extrémités de membres présentes. 

 
       Jumeau pompe            Jumeau acardiaque 
 

 

 
 

 
 

 

Figure N°5 : Mécanisme de perfusion entre le 

jumeau pompe et le jumeau acardiaque. 

(D’après Biquard F [19]). 

Figure N°6 : acardius ancephale : 

(D’après Biquard F [19]). 
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Les risques évolutifs du TRAP séquence sont : 
- Insuffisance cardiaque du jumeau pompe ; 

- Anasarque, hydramnios, rupture prématurée des membranes ; 

- Mort in utero, prématurité. 

 

          3.2. Les anastomoses vasculaires profondes : 

          Elles sont invisibles, intéressent les petits vaisseaux terminaux des 

villosités et  sont artério-veineuses. 

          A partir de ces anastomoses trois systèmes de circulation sont décrits au 

niveau des jumeaux : 

   * Les anastomoses normales entre les vaisseaux du fœtus no 1.   

   * Les anastomoses normales entre les vaisseaux du fœtus no2. 

   * Les anastomoses anormales entre les vaisseaux du fœtus no1 et ceux du 

fœtus no2.  

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

est habituellement bien équilibrée. 

          Il arrive que l’existence de larges anastomoses entraîne des troubles 

circulatoires. Le transfuseur peut, soit envoyer du sang au transfusé par voie 

artérielle, soit laisser prendre son sang par voie veineuse. Il en résulte donc que 

le transfuseur est toujours maigre et hypotrophique, alors que le transfusé est 

gras et pléthorique, souvent atteint d’ascite voire d’anasarque: figure N°7. Les 

deux œufs peuvent être normaux ou l’un des deux peut être hydramniotique. 

          Ce syndrome s’observe au niveau des grossesses monochoriales 

biamniotiques. Il n’a jamais été décrit dans les grossesses monoamniotiques où 

les anastomoses sont cependant constantes. Il peut se manifester à n’importe 

quel moment de la grossesse, et du travail. 
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Figure N°7 : Syndrome transfuseur (b)-transfusé (a). 

(D’après Biquard F [19]). 

               

     Le tableau N°1 montre la comparaison entre le transfuseur et  le transfusé.  
 

Tableau I : Comparaison entre le transfuseur et le transfusé [19]. 
 

Transfuseur Transfusé 

RCIU Pléthorique 
Oligurie Polyurie 

Insuffisance rénale aiguë Insuffisance cardiaque de surcharge 
Oligoamnios/Anamnios Hydramnios 

Anémie Polyglobulie 
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          Ce déséquilibre circulatoire peut avoir plusieurs conséquences : 

• L’avortement spontané ou la prématurité.  

• Le syndrome du jumeau évanescent si le syndrome transfuseur-transfusé 

survient au tout début de la grossesse. 

• Les deux fœtus peuvent mourir in utero et être retenus. L’un des fœtus 

peut mourir et l’autre continuer à vivre. Selon l’âge de la grossesse, le 

fœtus mort se dissout, se momifie ou se macère. Lorsqu’il se momifie il 

est comprimé par son congénère vivant, et au moment de l’accouchement 

on le découvre sous l’aspect d’un petit fœtus ressemblant à un pain 

d’épice à cause de sa couleur et de son aplatissement : c’est le classique 

fœtus papyraceus ou compressus.  

• Des séquelles à long terme telles que l’infirmité motrice cérébrale, le 

retard de croissance cérébrale par infarctus cérébral et la leucomalacie. 

          Mais le plus souvent, le déséquilibre circulatoire ne va pas au désastre.      

Les deux fœtus naissent vivant et bientôt rien ne les distingue plus.  

          Le déséquilibre circulatoire est la preuve que ces jumeaux ne sont pas 

indépendants. Ils sont << soudés >> par leur circulation, ce sont des fœtus 

angiopages. 

           

          4. Le syndrome du jumeau évanescent [33, 68, 83]: 

          Le syndrome du jumeau évanescent est la mort d’un jumeau en tout début 

de grossesse. Le jumeau évanescent peut évoluer soit vers une réabsorption 

complète du fœtus, soit vers la formation du fœtus papyraceus ou compressus ;  

le fœtus mort se momifie et on le découvre sous un aspect de pain d’épice, au 

moment de l’accouchement : figure N°8 ci-dessous ; soit encore vers le 

développement d’anomalie placentaire telle qu’un kyste du placenta : figure N°9 

ci-dessous ; ou une substance amorphe. 
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          L’analyse du fœtus évanescent révèle fréquemment des anomalies 

chromosomiques responsables de sa disparition. Le fœtus viable est 

généralement de constitution génétique normale. Le syndrome transfuseur-

transfusé peut également entraîner l’évanescence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°8 : fœtus papyraceus après           Figure N°9 : kyste du placenta après 
la délivrance (D’après Celik O [33]).         délivrance  (D’après Kim A [83]). 
 

 

          5. Les monstres doubles : 

          Lorsque la division se fait plus tardivement après le stade de disque 

embryonnaire, les deux jumeaux sont imparfaitement séparés et constituent des 

monstres doubles dont les frères siamois sont l’exemple le plus connu. Ces 

fœtus sont du domaine de la tératologie.  

          Les dispositions tératologiques obéissent toutes fois à certaines règles : 

Les fœtus sont plus souvent des filles [105]. Ils sont soudés en << miroir >> 

toujours par la même région, gardant l’asymétrie des tâches embryonnaires. 

Aussi décrit- on : 

-    Les thoracopages : sont réunis par le thorax (70%), 

-    Les pygopages : sont réunis par le sacrum (18%), 
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-    Les ischiopages : sont réunis par la région pelvienne (6%),  

-    Les céphalopages. 

 

 
 
Figure N°10 : Monstruosités avec inégalité des jumeaux  (D’après Pansky B [115]). 
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          Si ces monstres accolés ont encore chacun leurs viscères au complet, ils  

sont dits auto sites. Mais parfois la fusion est plus profonde et la séparation n’est 

pas envisageable. Il s’agit par exemple des jumeaux dicéphales qui possèdent un 

seul tronc et deux têtes ou monocéphales présentant une seule tête, un seul tronc 

et 4 membres supérieurs et 4 membres inférieurs. Il se peut même que l’un des 

jumeaux soit privé de cœur. Il ne vit alors, sous l’aspect d’une masse informe, 

qu’en parasite de son frère qui lui envoie son sang par les vaisseaux placentaires. 

Ces monstres acardiaques sont heureusement exceptionnels.  

          Le diagnostic échographique permet de se faire une idée sur les degrés de 

la malformation et la prise en charge chirurgico-pédiatrique des enfants dès la 

naissance [1]. La fréquence de ces monstres doubles est de 0,1 à 0,5% des 

grossesses monozygotes [1]. La fréquence de naissance est de 1 naissance pour 

75000, soit 1% des naissances de jumeaux monozygotes. 

 

IV. DIAGNOSTIC DE LA GROSSESSE GEMELLAIRE : 

          Dans nos régions, le diagnostic est souvent tardif du fait du coût élevé de 

l’échographie ou de sa non disponibilité. L’examen clinique a alors toute son 

importance.      

 

          1. Le diagnostic clinique : 

          1.1. Pendant les premiers mois de la grossesse, quatre circonstances nous 

permettent de soupçonner la grossesse gémellaire : 

-  L’existence d’un facteur héréditaire ; 

-  La notion d’une stimulation de l’ovaire par des inducteurs de l’ovulation ; 

-  La constatation d’une hauteur utérine trop importante pour l’âge présumé 

de la grossesse ; 

-  L’existence de signes sympathiques de la grossesse très prononcés. 

          1.2. Pendant les derniers mois de la grossesse le diagnostic se fait : 
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- A l’inspection : On constate que : 

     * Le volume de l’utérus dépasse celui d’un utérus à terme. 

     * Les varices et les oedèmes des membres inférieurs sont fréquents. 

- A la palpation : On met en évidence l’existence de quatre pôles fœtaux ou de 

trois pôles fœtaux ou encore la reconnaissance de deux pôles fœtaux de même 

nom. 

- A l’auscultation : On met en évidence l’existence de deux foyers 

d’auscultation avec des fréquences cardiaques différentes. 

          1.3. Le diagnostic de grossesse gémellaire ne se fait parfois qu’après 

l’accouchement du premier jumeau par : 

     * La persistance d’une hauteur utérine importante ; 

     * La palpation d’un second fœtus ; 

     * La présence d’une seconde poche des eaux. 

 

          2. Les examens complémentaires :  

          2.1. L’échographie : 

          L’échographie apporte une contribution majeure au diagnostic précoce des 

grossesses multiples en général et de la grossesse gémellaire en particulier. 

          Elle permet d’objectiver deux sacs ovulaires avant 7 semaines mais aussi 

d’observer des échos embryonnaires après 7 semaines. Le diagnostic doit être 

confirmé après la 14e semaine de grossesse en raison de l’éventualité de la lyse 

embryonnaire fréquente d’un des jumeaux.  

          L’échographie du premier trimestre prend une importance toute 

particulière dans la grossesse gémellaire, précisant le nombre des embryons, leur 

biométrie et donc l’âge gestationnel, la morphologie, et également le mode de 

placentation avec une excellente pertinence, qui se perdra au fil de la grossesse.     

          Elle permet aussi d’apprécier la croissance fœtale et de dépister les 

anomalies du développement (hypotrophie, macrosomie). 
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Ainsi, dans les grossesses bichoriales, on distingue deux structures 

chorioniques complètes dans le septum inter amniotique dont l’épaisseur fait 

au moins 4 mm. Au niveau de l’insertion placentaire, le septum est plus épais 

formant le classique signe de lambda ou delta : figure N°11. Le septum inter 

amniotique des grossesses monochoriales biamniotiques ne contient  que les 

deux couches d’amnios. L’épaisseur septale est inférieure à 2 mm : figure 

N°12 ci-dessous. Les grossesses monochoriales monoamniotiques ne 

présentent aucune cloison inter amniotique à l’échographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          2.2. Depuis la venue de l’échographie, les autres examens ont un intérêt 

moindre. Ce sont :    

- La radiographie du contenu utérin : 

          C’est un élément de diagnostic des grossesses multiples à partir du 2e 

trimestre. Elle est rarement utilisée comme moyen de diagnostic systématique 

des grossesses multiples, cependant elle permet de confirmer certains cas de 

malformation et d’anomalie de la présentation dépistés par les méthodes de 

routine [105 ; 157]. 

 

Parenchyme 
chorionique 

Signe 
delta

Cavité 
amniotique B

Figure N°11 : Schéma échographique des 

grossesses bichoriales  (d’après Biquard F [19]). 

Cavité 
amniotique A 

Parenchyme 
chorionique  

Cavité 
amniotique A 

Cavité 
amniotique B 

Figure N°12 : Schéma échographique des 

grossesses monochoriales 

biamniotiques  (d‘après Biquard F [19]). 
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- L’électrocardiographie :  

          Elle est de moins en moins utilisée. Beaucoup de praticiens pensent 

qu’elle est peu fiable [157]. 

- Les dosages hormonaux :  

          Selon Vokaer R l’association du dosage de la gonadotrophine 

chorionique, avec  celui de l’hormone lactogène placentaire permet de dépister 

96% des grossesses multiples au cours du premier trimestre, mais ce dosage doit 

être confirmé par l’échographie. 

- L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal :  

 

          3. Le diagnostic différentiel :  

          3.1. Au cours du premier trimestre, il faut discuter : 

- La grossesse molaire : (mole hydatiforme complète)  

          Les signes communs avec la grossesse gémellaire sont : 

• L’exagération des signes sympathiques de la grossesse ; 

• L’utérus plus gros que l’âge de la grossesse ; 

• Et la forte élévation des taux de gonadotrophine chorionique. 

          Mais on note, en cas de môle : l’absence des bruits du cœur fœtal au 

doppler et l’échographie pelvienne permet la distinction en montrant une image 

en flocons de neige caractéristique sans structure fœtale. 

- L’utérus myomateux gravide : 

          Il s’agit d’une association fréquente après 30 ans. Les myomes 

apparaissent comme des masses variables dans leur nombre, leur volume et leur 

localisation, solidaires de l’utérus. L’élément objectif le plus en faveur d’une 

grossesse associée est le ramollissement de la paroi utérine entre les noyaux. Le 

diagnostic s’appuie surtout sur l’échographie. 

          Il en est de même pour les kystes de l’ovaire associés ou non à une 

grossesse monofoetale. 
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          3.2. Au cours du dernier semestre : 

          En dehors du kyste de l’ovaire et du myome de l’utérus qui constituent 

aussi les éléments du diagnostic différentiel tant au premier trimestre qu’au 

dernier semestre, il faut retenir le gros fœtus et l’hydramnios.  

- Le gros fœtus :   

          On considère que le fœtus est trop gros lorsqu’il pèse 4000 grs ou plus. La 

macrosomie fœtale se traduit cliniquement par : 

• Un utérus de forme normale, trop gros par rapport à l’âge gestationnel 

avec une hauteur utérine avoisinant 40 cm à terme. 

• Le fœtus est facile à palper. 

- L’hydramnios :   

          Il se définit comme l’excès du liquide amniotique dans la cavité ovulaire 

supérieur à 2 litres à terme. 

          Il peut survenir sur la grossesse unique, mais fréquemment associé à la 

grossesse gémellaire. 

          L’hydramnios est souvent la conséquence des anastomoses vasculaires 

placentaires. Il réalise une forme aigue précoce mais évolue parfois sur un mode 

chronique. 

  

V. MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES AU COURS DE LA 

GROSSESSE GEMELLAIRE :  

          Les modifications sont les mêmes que celles des grossesses uniques, mais 

on assiste à leur accentuation.  

- Sur le plan cardio-vasculaire : Il y’a une augmentation du volume plasmatique 

d’environ 67% vs 32% dans les grossesses uniques [157]. On note également 

une augmentation du volume de globules rouges d’environ 2 litres vs 1,8 litres 

dans les grossesses simples. Le débit cardiaque est plus élevé dans les grossesses 

multiples. 
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- La fonction respiratoire : Dans les grossesses multiples on assiste à un 

accroissement du volume respiratoire. 

- La fonction rénale : On note une augmentation beaucoup plus importante du 

flux de filtration glomérulaire dans les grossesses multiples que dans les 

grossesses uniques. 

- La fonction digestive : Il y’a un accroissement des échanges entre le plasma et 

le parenchyme hépatique. 

- Le métabolisme hydrocarboné : Le diabète gestationnel latent est plus fréquent 

en cas de grossesses multiples qu’en cas de grossesses uniques, c’est pourquoi la 

plupart des auteurs préconisent l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie 

orale au dernier trimestre des grossesses multiples [157]. Entre 24 et 28 SA c’est 

le test d’O’Sullivan. 

 

VI. EVOLUTION DE LA GROSSESSE GEMELLAIRE : 

          Le risque de complications au cours d’une grossesse gémellaire est plus 

élevé qu’au cours d’une grossesse unique [98]. 

- La pré-éclampsie [26, 117]: 

          C’est l’association HTA, protéinurie plus ou moins œdème des membres 

inférieurs dans le dernier trimestre de la grossesse. 

Les troubles hypertensifs sont très élevés au cours des grossesses multiples 

qu’au cours des grossesses uniques, nécessitant des CPN intensives. 

L’hypertension artérielle maternelle est 3 fois plus fréquente au cours des 

grossesses gémellaires comparées aux grossesses uniques. Cette HTA est 

fréquemment rapportée dans toutes les séries, dans 10 à 45% des cas selon les 

études sur les grossesses multiples. 

          L’HTA peut être responsable de complications maternelles graves 

(éclampsie) ou de complications fœtales sérieuses (RCIU, HRP). 
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- L’anémie :  

          La réserve en fer étant limitée chez les femmes, elle peut être citée comme 

une complication des grossesses multiples. Dans les formes légères une 

supplémentation en fer suffit, dans les formes graves une transfusion sanguine 

est recommandée. 

- L’hémorragie:  

          Elle est le plus souvent associée au placenta praevia qui est plus fréquent 

dans les grossesses multiples que dans les grossesses uniques. 

- Le retard de croissance intra utérine (RCIU) :  

          Le RCIU est la deuxième cause de mortalité périnatale des jumeaux. 

En comparant les poids des nouveaux-nés issus des grossesses multiples à ceux 

issus de grossesses uniques ayant le même âge, on constate une grande 

différence due à une réduction à plus de 20% du poids des jumeaux par rapport 

au poids des enfants uniques [157]. Ce retard de croissance est beaucoup plus 

accentué chez les monozygotes que chez les dizygotes [157]. Environ un jumeau 

sur deux est hypotrophique car son poids de naissance est situé au dessous du 

10e percentile. 

- La prématurité :  

          C’est le risque le plus important et la principale cause de mortalité chez 

les jumeaux. C’est le principal motif de transfert des nouveaux-nés en 

réanimation néonatale [117] et environ 50% des patientes accouchent avant 37 

SA [22].  

          La gravité de cette prématurité en cas de grossesse gémellaire vient du fait 

que les naissances entre 26 et 30 SA sont 10 fois plus fréquentes qu’en cas de 

grossesse unique. De la même façon la fréquence des naissances entre 31 et 34 

SA est 7 fois plus élevée qu’en cas de grossesse unique [116]. Aussi cette 

prématurité est beaucoup plus grave dans les grossesses monozygotes mono 

choriales que dans les dizygotes bichoriales, car d’après Mac Gillerray cité par 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 56

Papiernik [117] le taux de prématurité est de 51% chez les monozygotes mono 

choriales vs 34,2% chez les dizygotes bichoriales.  

          Pour réduire cette prématurité plusieurs hypothèses ont été avancées telles 

que : 

• Le cerclage, 

• L’utilisation des béta mimétiques au cours du troisième trimestre des 

grossesses multiples. 

          Ces méthodes ont montré leur limite. Actuellement la plupart des auteurs 

considèrent comme moyen de réduire la prématurité : le repos absolu de la 

femme au cours des grossesses multiples. 

          Le tableau suivant résume les complications liées à la grossesse 

gémellaire : 

 

Tableau II : Risque de complications de la grossesse gémellaire par rapport à la 

grossesse unique. 

Risque de complications obstétricales 

Anémie                                                      * 2 

Pré-éclampsie                                            * 3 

Eclampsie                                                  * 4 

Hémorragie                                               * 2 

Retard de croissance intra utérine             * 3 

Prématurité                                                * 6 

 

 

     En dehors de ces complications précitées, on peut ajouter : 

- Les avortements spontanés : souvent tardifs, 

- L’hydramnios :       

          Il est plus fréquent en cas de grossesses multiples monochoriales [157]. 

Lors qu’il est associé à un RCIU discordant il évoque fortement un syndrome de 
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transfusion inter fœtale. Il existe de nos jours des interventions chirurgicales 

foetales, qui en cas de malformation fœtale discordante, dans la grossesse mono 

choriale, permettent une occlusion préalable de la circulation ombilicale du 

jumeau malformé, afin de préserver le jumeau sain.  

- Le placenta praevia :  

          Il s’explique par l’étendue de la masse placentaire qui déborde vers le bas 

du segment inférieur. Il se manifeste souvent par des hémorragies. 

- La mort in utero :  

          La MIU d’un fœtus pourrait survenir, soit par déficit de perfusion fœtale 

dans le syndrome transfuseur-transfusé, soit par déficit de perfusion utero- 

placentaire, soit encore par malformation sévère d’un des jumeaux. 

          Deux sortes de risque menacent alors le fœtus vivant : 

a). La persistance des facteurs ayant entraîné la mort du 1er jumeau ; 

b). En cas de circulation croisée, la rétention du jumeau mort peut être 

responsable chez le second d’une coagulation intra vasculaire disséminée 

(CIVD). Ces éventualités justifient l’extraction par césarienne systématique dès 

que la maturité pulmonaire`du survivant parait suffisante, tout en sachant que 

ces complications peuvent survenir très précocement après la mort mono foetale. 

- Les siamois :  

          Ce sont des jumeaux monozygotes soudés l’un à l’autre. Le plus souvent 

les deux individus sont complets et réunis par une zone précise [118]. 

          L’étiologie des jumeaux conjoints est inconnue, trois mécanismes sont 

actuellement discutés [40 ; 42]: les mêmes facteurs que ceux à l’origine de la 

gémellité monozygote, les anomalies de développement embryonnaire et les 

déformations résultant d’un contenant utérin trop restreint pour une grossesse 

multiple. 
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VII. SUIVI MEDICAL DE LA GROSSESSE GEMELLAIRE : 

          La surveillance médicale de la grossesse gémellaire est fonction de son 

diagnostic précoce. 

          Pour diminuer les taux de prématurité considérable et de mortalité 

périnatale des jumeaux des systèmes de suivi plus adaptés ont été 

développés [117] : 

- Une consultation par mois jusqu’à la 20-26e SA. 

- Une consultation tous les quinze jours jusqu’à la 30-34e SA. 

- Une consultation hebdomadaire jusqu’à l’accouchement. 

          Chaque consultation est précédée d’une échographie. Le cerclage est 

nécessaire avant la 16e SA. 

          Le suivi prénatal peut être effectué à la maison par les sages femmes 

[117].             

          L’hospitalisation n’est pas systématique sauf en cas de complications 

maternelles ou de menace d’accouchement prématuré. 

          En somme le suivi médical des grossesses multiples nécessite [117] : 

- Un diagnostic précoce et précis par l’échographie. 

- Un repos au lit. 

- Une hospitalisation en cas de nécessité. 

- Le suivi clinique et échographique de la grossesse. 

- L’utilisation de certains médicaments : 

• le fer en supplément. 

• Les progestatifs et béta mimétiques en cas de nécessité. 

• Les corticoïdes en cas de menace d’accouchement prématuré (pour la 

maturation pulmonaire du nouveau-né). 

 

VIII. ACCOUCHEMENT GEMELLAIRE : 

          Le déroulement de l’accouchement gémellaire se décompose en quatre 

temps : 
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- L’accouchement du premier jumeau qui ne diffère pas d’un accouchement 

unique. 

- Un intervalle de repos qui dure environ dix minutes. 

- L’accouchement du deuxième jumeau qui doit se produire dans un délai de 

trente minutes après l’expulsion du premier. Actuellement d’autres auteurs 

préconisent une expectative de parfois plusieurs mois avant l’accouchement du 

deuxième jumeau pour permettre à ce dernier une bonne maturité. Pour y 

arriver, ils préconisent le cerclage cervical, la tocolyse et l’antibiothérapie pour 

prévenir l’endométrite. Cette expectative selon ces auteurs n’assombrit pas le 

pronostic [112 ; 138 ; 147]. 

- La délivrance qui se fait en général en bloc. 

          Cependant, les complications au cours de l’accouchement gémellaire ne 

sont pas négligeables.  

          Les complications possibles de l’accouchement gémellaire sont : 

- La rupture prématurée des membranes qui expose aux risques d’infection 

ovulaire et de procidence du cordon. 

- La dystocie dynamique fréquente est due à la surdistension utérine. Elle peut 

être corrigée par la rupture artificielle des membranes et la perfusion 

d’ocytocine. 

- Les présentations irrégulières : la présentation de siège est fréquente et le plus 

souvent n’est pas une indication de césarienne. Il en est de même pour les 

présentations céphaliques mal fléchies ou défléchies. Par contre la présentation 

transversale du premier jumeau constitue une indication de césarienne. 

- Le risque d’hémorragie de la délivrance favorisée par l’atonie utérine et la 

largeur de la plaie placentaire. 

- Les complications rares sont : l’enroulement des cordons, l’accrochage des 

pôles fœtaux, la rétention du deuxième jumeau (qui peut être due à une 

rétraction du col, à une présentation irrégulière du deuxième jumeau ou à une 

panne dynamique). 
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IX. PRONOSTIC : 

          1. Pronostic maternel : 

          Hormis les risques plus grands d’insertion vicieuse du placenta, de 

toxémie et d’hémorragie de la délivrance, le pronostic maternel est celui des 

grossesses ordinaires. 

          2. Pronostic fœtal : 

     Il est grevé par : 

- La fréquente prématurité une fois passé le cap des avortements ; 

- Le risque d’hypotrophie ; 

- La mort in utero d’un fœtus en cas de déséquilibre circulatoire ; 

- Les malformations ; 

- Le pronostic peut s’assombrir au stade de l’élevage des jumeaux qui n’est pas 

un problème simple. 

En général le pronostic du deuxième jumeau est moins bon. 
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METHODOLOGIE 

I. CADRE ET LIEU DE L’ETUDE : 

          L’hôpital du point « G » a été construit en 1906. Il est situé sur une colline 

à laquelle il emprunte son nom. Le point g correspond au niveau par rapport à la 

mer de Dakar. 

          Il a été fonctionnel en 1912 sous l’administration de médecins militaires 

relevant de la section mixte des médecins et infirmiers coloniaux basés à Dakar 

(Sénégal). 

          Erigé en hôpital en 1959, l’hôpital du point « G » a eu le statut 

d’établissement publique à caractère administratif (EPA) en 1992 doté de 

personnalité morale et d’autonomie financière suivant la loi 92.025 /A.N.R.M du 

05/10/92. 

          Géographiquement l’hôpital est bâti sur une colline située au nord de la 

ville de Bamako à 8 Km du centre ville, face à la colline de Koulouba, et sur la 

route de Kati d’où il reçoit beaucoup de parturientes référées ou évacuées. Il 

couvre une superficie de 25 hectares. 

 

          Parmi les 16 services que compte cet hôpital nous avons : 

- Un bloc opératoire comprenant 5 salles d’opération. Il existe une salle pour 

le service de Gynécologie-Obstétrique pour les interventions programmées. 

Pour les interventions d’urgence, le service partage une salle avec les autres 

services de chirurgie. Le bloc opératoire comprend également une unité de 

stérilisation centrale. 

 

          Le service de Gynécologie-Obstétrique a été créé en 1912. Il était  dirigé 

d’abord par des chirurgiens expatriés français puis par des chirurgiens maliens. 

 

          La succession des différents chefs de services est ce qui suit : 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 63

? – 1970 = Professeur Rougerie, chirurgien français. 

1970-1972 = Professeur Foucher, chirurgien français. 

1972-1975 = Professeur Bocar Sall, traumatologue Malien. 

1975-1978 = Professeur Mamadou Lamine Traoré, chirurgien généraliste 

Malien. 

1978-1983 = Docteur Colmard, chirurgien français. 

1984-1985 = Docteur Marc Jarraud, chirurgien français. 

1985-1986 = Docteur Henri Jean Phillipe, chirurgien français. 

1987 = Docteur Etienne Steiner, chirurgien français. 

1987-1990 = Docteur Amadou Ingré Dolo, gynécologue malien.  

1991-2001 = Professeur Amadou Ingré Dolo, gynécologue malien. 

2001-2003= Docteur Niani Mounkoro, gynécologue malien.  

          Il faut noter que ces données ne sont pas exhaustives car notre enquête n’a 

pas pu remonter jusqu’à la date de création du service. 

          Il a toujours été le sommet de la pyramide sanitaire en matière de santé de 

la mère au Mali pendant la période d’étude. De son ouverture jusqu’en 1992 le 

service faisait des gardes mixtes avec la chirurgie. 

          L’évolution du personnel par catégorie et par année de 1985 à 2003 est 

présentée sur le graphique No1 ci-dessous : 

 

graphique 1: Evolution du personnel par catégorie et par année de 1985 à 2003
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FAITS IMPORTANTS 

- L’échographie était disponible dans la salle d’accouchement de 1987 à 

1992. 

- Une antenne de la banque de sang a été installée à l’hôpital national du 

point « G » à partir de 1987. 

- Le service avait abrité en son sein son bloc opératoire de 1974 à 1997. 

- Il y avait une couveuse dans la salle d’accouchement de 1975 à 1980. 

L’hôpital n’a cependant jamais eu de service de néonatologie. 

- Il faut noter que jusqu’en 1996 il n’y avait pas de garde au laboratoire mais 

les cas d’urgence étaient pris en charge par le pharmacien responsable du 

laboratoire. 

- Il faut alors noter l’introduction du dossier obstétrical à partir de 1991. De 

septembre 1996 à mars 1997 le service a été fermé pour des travaux de 

réhabilitation. 

 

II. METHODE D’ETUDE : 

          1. Type de l’étude : 

          Il s’agit d’une étude rétrospective cas- témoins.  

 

          2. Période d’étude : 

          L’étude rétrospective s’est étendue du 1er Janvier 1985 au 31 Décembre 

2003. Une période de 19 années consécutives qui permettra d’assurer la 

représentation statistique et l’évolution du pronostic en fonction de l’évolution 

du plateau technique. 

 

          3. Population d’étude : 

          Elle se compose de femmes qui ont fait suivre leurs grossesses ou non à 

l’HNPG et qui sont venues accoucher à l’HNPG. 
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          4. Echantillonnage : 

• Critères d’inclusion:  

L’échantillonnage a été exhaustif. Toutes les femmes admises au cours de la 

gravido-puerpéralité dans notre service de 1985 à 2003 ont été incluses. 

-  Ont été considérées comme cas, toutes les femmes qui ont terminé leurs 

grossesses gémellaires à la maternité du Point << G >> pendant les 19 années de 

l’étude, que les grossesses soient suivies ou non dans cette maternité.  

-  Les témoins étaient représentés par les femmes qui ont terminé leurs 

grossesses uniques à la maternité du Point << G >> que les grossesses soient 

suivies ou non dans cette maternité.  

 

• Critères de non inclusion:  

           -  Grossesses dont l’issue n’est pas connue. 

           - Dossiers non exploitables malgré l’adjonction de tous les registres    

disponibles aux dossiers obstétricaux.  

 

• Technique d’échantillonnage :  

          Il s’agit d’un échantillonnage systématique. 

 

 Taille minimum de l’échantillon : 

          Dans les études cas - témoins, le nombre de sujets nécessaires dans 

chaque groupe est donné par la formule suivante: 

     2(zα +zβ) 2pq 

n =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

         (p0 - p1) 

 

n = taille minimum de l’échantillon est la seule inconnue dans cette formule. 

p = fréquence relative d’un événement mesurable. 
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q = complémentaire de la probabilité p = 1 – q. 

α = risque de type I (1ère espèce). 

β = risque de  type II (2e espèce). 

1-β = puissance acceptée = 80%. 

p1 = proportion attendue de sujets exposés aux facteurs de risque parmi les cas. 

p0 = proportion de sujets exposés aux mêmes facteurs de risque parmi les 

témoins. 

 

Ces deux proportions sont liées par le rapport des cotes (Odds ratio) : 

        P0. OR 

  p1 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

   1+ [P0. (OR-1)]  

Si nous considérons que la fréquence de la prématurité parmi les cas est de 39% 

vs 8% pour les témoins, avec un Odds ratio le plus proche de 1 estimé à 5, la 

taille minimum de l’échantillon dans notre étude est de 29 pour les cas vs 116 

pour les témoins. 

Cependant, dans notre étude, cette taille minimum est satisfaite, 

l’échantillonnage étant exhaustif sur une longue période de 19 ans.  

 

          5. Déroulement de l’enquête : 

          Dans le cadre de la réorganisation du service, il a été effectué une 

informatisation des dossiers obstétricaux comportant une grande base de 

données. Ces données passent en revue le suivi de chaque grossesse, le 

déroulement de l’accouchement et des suites de couche.  

          Les dossiers obstétricaux sont tenus par des sages femmes. Il existe une 

réunion matinale quotidienne dirigée par les maîtres pour corriger le dossier et 

discuter la prise en charge des patientes admises la veille. Cette réunion entre 

dans le cadre de la formation continue du personnel et des étudiants. 
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          6. Collecte des données : 

• Le questionnaire pour la collecte des données est en annexe. 

• Technique de collecte : lecture des dossiers obstétricaux complétés au 

besoins par les registres d’accouchement, de compte rendu opératoire, des 

admis en réanimation, de décès maternel, les cahiers de garde de la sage 

femme.    

 

          7. Variables à l'étude : 
 

Variables Type Echelle de mesure Technique de

collecte 

Age Quantitative 

discontinue 
En année Lecture de dossiers 

Mode d’admission Qualitative 

catégorielle 

1 = elle même 

2 = référée 

3 = évacuée 

Lecture de dossiers 

Terme de la 

grossesse 

Quantitative 

discontinue 

1 = inférieur à 37

SA 

2 = supérieur à 37

SA 

Lecture de dossiers 

 

Durée du travail 

d’accouchement 

Quantitative 

discontinue 

 

1 = phase de 

latence 

2 = phase active 

Lecture de dossiers 

Voie 

d’accouchement  

Qualitative   

nominative 

1 = voie basse 

2 = césarienne 
Lecture de dossiers 

Poids de naissance Quantitative 

Continue 

P1 = poids de 

naissance jumeau1

P2 = poids de 

naissance jumeau2

Lecture de dossiers 
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             8. Plan d’analyse et de traitement des données :            

          Les données ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel EPI6.04 fr. 

Les graphiques ont été réalisés sur EXCELL office 2000. 

Le test de Kruskal-Wallis a été utilisé pour les analyses de variance. 

Le test de Khi2 pour  étudier les associations entre variables qualitatives. 

L’Odds ratio pour la quantification du risque.  

Plusieurs variables (l’âge, l’intervalle inter génésique, les éléments de l’examen 

général et obstétrical, les paramètres du nouveau-né à la naissance, l’issu de la 

grossesse, la voie d’accouchement) ont été mesurées et recodées suivant 

différentes modalités d’intérêt particulier. 

  

          9. Définitions opératoires : 

 Terme de la grossesse : La détermination du terme a été parfois difficile 

car la date des dernières règles n’était pas toujours connue, ce qui nous a 

amené à privilégier le résultat de l’échographie précoce  chaque fois que 

cela était disponible. 

 Hauteur utérine excessive : Elle a été définie par une hauteur utérine des 

gestantes ou parturientes ≥ 36cm. 

 Age obstétrical élevé : Il a été défini par l’âge des gestantes supérieur ou 

égal à 35ans à l’admission. 

 La prématurité : Elle a été définie d’abord par l’âge gestationnel 

compris entre  28 et 36SA  + 6 jours et ou  par la taille à la naissance 

inférieure à 47cm. 

 Avortement : Il s’agissait du produit de conception dont le poids était 

inférieur à 500 grs. 

 Accouchement par voie basse : regroupe l’ensemble des accouchements 

par les voies naturelles y compris les extractions instrumentales et les 

manœuvres. 
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 SFA : Elle a été définie par les altérations des bruits du cœur fœtal 

(comptés au stéthoscope de Pinard). Il s’agissait de bradycardie (moins de 

120 battements par minute pendant 10 minutes)  et de tachycardie (plus de 

160  battements par minute pendant 10 minutes) isolées ou associées à un 

liquide amniotique méconial (purée de pois).  

 Dépassement de terme : Il a été défini par le terme théorique supérieur  

ou égal à 42SA.  

 Mode d’admission : 

• Venue d’elle-même : Gestante ou parturiente ou accouchée admise 

directement dans le service sans passer par un autre centre.  

• Référée : Toute gestante ou parturiente adressée par un personnel ou une 

structure de santé sans notion d’urgence. 

• Evacuée : Toute gestante ou parturiente adressée par un personnel ou une 

structure de santé dans un contexte d’urgence. 

 HTA : Elle a été définie par la tension artérielle systolique supérieure ou 

égale à 140 mm Hg et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm Hg. 

 Mortalité maternelle : La mort maternelle est définie par la classification 

internationale des maladies comme << le décès d’une femme survenu au 

cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, 

quelle qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque 

déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés 

mais ni accidentelle ni fortuite >>. 

 Mort-né : Tout nouveau-né dont le score d’APGAR est nul à la 

naissance. 

 Bassin : Son appréciation a été exclusivement clinique ; nous ne nous 

sommes pas intéressés à la radiopelvimétrie au cours de notre étude. 

• BGR : Il a été défini par le promontoire atteint et les lignes 

innominées suivies dans leur totalité à l’examen clinique. 
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• Bassin limite : Il a été défini par le promontoire atteint et les lignes 

innominées non suivies dans leur totalité à l’examen clinique. 

 Hémorragie de la délivrance : Toute hémorragie survenant au moment 

de l’accouchement ou dans les 24 heures suivant l’accouchement dont 

l’origine est le point d’insertion placentaire anormale par sa quantité et/ou 

par son retentissement sur l’état général de la mère. 

 RPM : Il s’agit de rupture des membranes survenant avant tout début de 

travail. 

 Rupture précoce des membranes : Il s’agit de rupture des membranes 

survenue au cours du travail mais avant la dilatation complète.  

 Travail prolongé : Le travail prolongé a été défini comme un travail 

d’accouchement dont la durée est supérieure à 12 heures. 

 Grossesses rapprochées : Il s’agit des cas où l’intervalle inter génésique 

est inférieur à 24 mois. 

 Primigestes : Il s’agit des femmes qui sont à leur première grossesse. 

 Multigestes : Les femmes qui ont fait entre 2 et 6 grossesses. 

 Grandes multigestes : Les femmes qui ont fait plus de 6 grossesses. 

 Primipares : Les femmes qui sont à leur premier accouchement. 

 Multipares : Les femmes qui ont fait entre 2 et 6 accouchements. 

 Grandes multipares : Les femmes qui ont fait plus de 6 accouchements. 

 Mort fœtale in utero : Les femmes pour lesquelles les bruits du cœur 

fœtal n’étaient pas audibles à l’admission.  

 Bradycardie : Il s’agit des cas où les bruits du cœur fœtal étaient 

inférieurs à 120 battements par minute pendant 10 minutes. 

 Tachycardie : Il s’agit des cas où les bruits du cœur fœtal étaient 

supérieurs à 160 battements par minute pendant 10 minutes. 
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          10. Aspects éthiques : 

          L’étude étant rétrospective elle n’a eu aucun impact sur la qualité des 

soins. Les résultats obtenus seront à la disposition de tous les scientifiques qui 

s’intéressent à ce domaine et ceci pour le bien des gestantes. Les noms des 

gestantes ne figurent pas,  garant du secret médical.   
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RESULTATS 

I. FREQUENCE : 

Au cours de la période d’étude du 1er Janvier 1985 au 31 Décembre 2003, 

au total 19104 grossesses ont connue leurs issues à l’hôpital national du Point 

« G » parmi lesquelles 505 grossesses gémellaires soit une fréquence de 2,6%, 5 

grossesses trimellaires et 2 grossesses  de quadruplés. 

 

Les 505 grossesses gémellaires ont donné issue à 497 accouchements 

(98,4%), 6 avortements (1,2%) et 2 grossesses extra-utérines (0,4%). 

 

La fréquence relative des grossesses gémellaires selon leurs modes de 

terminaison  est ce qui suit : 

- 2 grossesses gémellaires parmi 552 GEU soit 0,4%. 

- 6 grossesses gémellaires parmi 818 avortements soit 0,7%. 

- 497 grossesses gémellaires parmi 17708 accouchements soit 2,8%. 

          L’évolution de la fréquence des accouchements gémellaires est 

représentée sur le graphique No2 ci-dessous :  

On note que la fréquence de l’accouchement gémellaire a oscillé entre 1,5% et 

3,8% durant notre période d’étude sauf pour l’année 1997 dont le contexte était 

particulier. En effet le service était fermé de Septembre 1996 à Mars 1997 pour 

des travaux de réhabilitation.  
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Graphique N°2: Evolution de la fréquence relative des accouchements 
gémellaires à la maternité du Point ''G'' de 1985 à 2003.
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II. CARACTERISTIQUES DES GROSSESSES GEMELLAIRES : 

         1. L’âge : 

          L’étude des cas et des témoins en fonction de l’âge est présentée sur le 

graphique N°3 suivant. 
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Graphique N°3: Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon 
l'âge.
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    Il ressort que plus l’âge augmente plus la probabilité de survenue de grossesse 

gémellaire est grande lorsqu’on compare les cas et les témoins (P < 0,001). 

Cependant l’étude de la fréquence relative des grossesses gémellaires selon les 

tranches d’âge révèle que la prévalence de la gémellité augmente jusqu’à 35 – 

39 ans où elle est la plus élevée puis elle décroît : graphique No4 ci-dessous.  

 

 

          2. Les antécédents : 

          2.1. Les antécédents familiaux : 

          Ils sont présentés dans le tableau NoIII ci-dessous : 

Tableau III : Relation entre antécédents familiaux et grossesses gémellaires. 
 

 

ATCD 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

OR ICor Khi2 P 

Gémellité 134 (27,3%) 1466 (8,4%) 4,04 3,26-4,99 206,03 < 0,001 

HTA 8 (1,6%) 479 (2,7%) 0,58 0,27-1,22 2,34 > 0,05 

Diabète 3 (0,6%) 126 (0,7%) 0,84 0,21-2,75 0,09 > 0,05 

Drépanocytose 0 (0,0%) 64 (0,4%) 0,00 0-2,71 1,82 > 0,05 

Autres 2 (0,4%) 86 (0,5%) 0,82 0-3,42 0,08 > 0,05 
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Graphique N°4 : Fréquences relatives des grossesses gémellaires selon les
tranches d'âge.
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          La gémellité est le seul antécédent familial associé à la grossesse 

gémellaire et ceci, de façon très hautement significative (P < 0,001). 

           

          2.2. Les antécédents médicaux : 

Tableau IV : Relation entre ATCD médicaux et grossesses gémellaires. 
 

 

ATCD 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectif (%) 

OR ICor Khi² P 

HTA 6 (1,2%) 178 (1,0%) 1,19 0,47 - 2,81 0,18 > 0,05 

Drépanocytose 12 (2,4%) 467 (2,7%) 0,90 0,48 - 1,66 0,12 > 0,05 

Diabète 1 (0,2%) 49 (0,3%) 0,72 0 – 4,89 0,11 > 0,05 

Asthme 3 (0,6%) 87 (0,5%) 1,22 0,30- 4,03 0,11 > 0,05 

Autres 32 (6,5%) 616 (3,5%) 1,89 1,28 - 2,77 11,88 < 0,001 

 

          Aucune de ces anomalies n’est associée de façon significative à la 

grossesse gémellaire. 

 

          2.3. Les antécédents gyneco-0bstétricaux :   

           a. Parité :  
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Graphique N°5: Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon la 
parité.
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Khi² = 43,63 
DDL = 3 
P < 0,001 
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          La prévalence de la grossesse gémellaire est plus élevée chez les 

multipares et grandes multipares lorsqu’on la compare à la grossesse mono 

fœtale (P < 0,001). 

Et on remarque (Graphique N°6) que plus la parité augmente, plus la prévalence 

de la gémellité augmente (Khi² = 43,63 ; P < 0,001). 

 

 
          2.4. L’intervalle inter génésique (IIG) :  

Tableau V : Répartition des grossesses en fonction de l’IIG. 

IIG en mois 

Grossesses 

gémellaires N (%) 

Grossesses 

uniques N (%) 

Total 

N (%) 

0-23 127 (25,1%) 3333 (17,9%) 3460 (18,1%) 

≥ 24 199 (39,4%) 5169 (27,8%) 5368 (28,1%) 

Non précisé 179 (35,4%) 10097 (54,3%) 10276 (53,8%) 

Total 505 (2,6%) 18599 (97,4%) 19104 (100%) 

Khi2 = 70,24 ; P = 0,00000000. 

          L’intervalle inter génésique ≥ 24 mois est significativement associé tant 

aux grossesses gémellaires qu’aux grossesses uniques. 
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Graphique N°6 : Fréquences relatives des grossesses gémellaires selon 
la parité.
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          2.5. Les avortements spontanés ou provoqués : 

 Les taux d’avortement provoqué sont comparables dans les deux 

groupes [6 (1,2%) vs 157 (0,9%)], respectivement pour les cas et les 

témoins. Khi2 = 0,29 ; P = 0,59 ; OR = 1,38 ; ICor = 0,55 - 3,27.  

 La fréquence de l’avortement spontané dans les antécédents est 1,38 

fois plus élevée chez les femmes porteuses de grossesse gémellaire 

[105 (20,9%)] que chez celles porteuses de grossesse unique [2894 

(16,1%)]. Khi2 = 8,36 ; P = 0,003 ; OR = 1,38 ; ICor = 1,10 – 1,73. 

 

          2.6. Les antécédents chirurgicaux : sont dans le tableau VI. 

Tableau VI : Relation entre ATCD chirurgicaux et grossesses gémellaires. 
 

 

ATCD 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

OR ICor Khi2 P 

GEU 1 (0,2%) 136 (0,8%) 0,26 0,01-1,75 2,06 0,15 

Pelvipéritonite 0 (0,0%) 5 (0,0%) 0,00 0-34,46 0,17 0,68 

Col cicatriciel 0 (0,0%) 9 (0,1%) 0,00 0-21,45 0,25 0,61 

Myomectomie 2 (0,4%) 56 (0,3%) 1,27 0-5,39 0,11 0,73 

Kystectomie 0 (0,0%) 32 (0,2%) 0,00 0-5,58 0,90 0,34 

Césarienne  

antérieure 

37 (7,4%) 1440 (8,1%) 0,91 0,64-1,30 0,29 0,59 

HRP 0 (0,0%) 16 (0,1%) 0,00 0-11,53 0,45 0,50 

Hystéroplastie 0 (0,0%) 7 (0,0%) 0,00 0-28,43 0,20 0,65 

Réimplantation  

tubo utérine 

0 (0,0%) 9 (0,1%) 0,00 0-21,50 0,25 0,61 

PP 2 (0,4%) 58 (0,3%) 1,23 0-5,20 0,08 0,77 

Grossesse  

pathologique 

1 (0,2%) 75 (0,4%) 0,47 0,02-3,19 0,57 0,44 

   

          La prévalence des antécédents chirurgicaux est comparable dans les deux 

groupes (P > 0,05). 
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III. SUIVI PRENATAL DE LA GROSSESSE GEMELLAIRE : 

          376 (74,5%) gestantes de grossesse gémellaire ont fait des CPN vs 12109 

(65,1%) gestantes de grossesse unique. Il n’y a pas de différence entre les deux 

groupes (P > 0,05). L’information sur le suivi ou non de la grossesse n’a pas pu 

être obtenue pour certaines femmes [54 (10,7%) vs 3931 (21,1%)] 

respectivement pour les cas et les témoins. Khi2 = 32,5 ; P = 8.10-9.  

          Cependant, seulement 33,1% des gestantes ont fait 4 CPN ou plus dans le 

groupe des cas vs 35,8% dans le groupe des témoins (P > 0,05). 

 

          L’évolution des grossesses gémellaires comparées à celles uniques lors 

des CPN est représentée dans les tableaux VII, VIII, et IX. 

  

Tableau VII : Evolution des grossesses gémellaires par rapport aux grossesses 

uniques au premier trimestre.  
 

 

complications 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

OR ICor Khi2 P 

GEU 2 (0,4%) 549 (3,0%) 0,13 0,02 - 0,54 11,46 < 0,001 

Vomissements 

gravidiques 

18 (3,6%) 365 (4,6%) 0,77 0,46-1,27 1,17 > 0,05 

Mole hydatiforme 0 (0,0%) 46 (0,5%) 0,00 0-1,84 2,71 > 0,05 

Métrorragies 0 (0,0%) 125 (1,6%) 0,00 0-0,61 8,05 < 0,01 

Paludisme 4 (0,8%) 66 (0,8%) 0,95 0,29-2,75 0,01 > 0,05 

Menace d’avortement 5 (1,0%) 140 (1,8%) 0,56 0,20-1,43 1,68 > 0,05 

Avortement spontané 1 (0,2%) 579 (3,1%) 0,06 0-0,41 14,19 < 0,001 

Avortement provoqué 0 (0,0%) 61 (0,7%) 0,00 0-1,37 3,60 > 0,05 

Autres 40 (7,9%) 923 (11,1%) 0,69 0,49-0,98 4,82 < 0,05 

 

          Le nombre de manquants varie de 1 à 3 en cas de gémellité soit 

respectivement de 0,2% à 0,6% pour ces variables données ci-dessus. 
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          Au premier trimestre, les grossesses gémellaires sont significativement 

protégées contre la GEU, la survenue de métrorragie et l’avortement spontané.   

 

Tableau VIII : Evolution des grossesses gémellaires par rapport aux grossesses 

uniques au deuxième trimestre. 
 

 

Complications 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

OR ICor Khi2 P 

Infection urinaire 11 (2,2%) 97 (1,1%) 1,94 0,97-3,77 3,56 > 0,05 

Menace  

d’avortement 

précoce 

0 (0,0%) 99 (1,2%) 0,00 0-0,83 4,89 < 0,05 

Paludisme 0 (0,0%) 62 (0,7%) 0,00 0-1,34 2,69 > 0,05 

Menace  

d’avortement  

tardif 

15 (3,0%) 147 (1,7%) 1,75 0,98 -3,09 3,58 > 0,05 

Anémie 2 (0,4%) 90 (1,1%) 0,37 0,06 - 1,56 1,44 > 0,05 

Vomissements 

gravidiques 

6 (1,2%) 89(1,0%) 1,14 0,45-2,75 0,01 > 0,05 

Diabète 1 (0,2%) 10 (0,1%) 1,70 0- 12,96 0,02 > 0,05 

Métrorragies 0 (0,0%) 38 (0,4%) 0,00 0 - 2,22 1,31 > 0,05 

Autres 66 (13,1%) 1462 (17,1%) 1,73 0,55-0,96 5,48 < 0,05 

 

          Le nombre de manquants en cas de gémellité est de 2 soit 0,4% pour ces 

variables étudiées dans le tableau no8 ci-dessus. 

          L’infection urinaire et l’avortement tardif sont associés à la grossesse 

gémellaire au deuxième trimestre, mais ce risque n’est pas significatif sur le plan 

statistique. 
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Tableau IX : Evolution des grossesses gémellaires par rapport aux grossesses 

uniques au troisième trimestre.   
 

 
Complications 
 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

OR ICor Khi2 P 

PP 11 (2,2%) 396 (4%) 0,53 0,27-1,01 3,82 > 0,05 

MAP 65 (12,9%) 580 (6,0%) 2,33 1,75-3,10 38,75 < 0,001 

HRP 8 (1,6%) 151 (1,5%) 1,03 0,46-2,20 0,01 > 0,05 

Infection urinaire 5 (1,0%) 105 (1,1%) 0,91 0,32-2,35 0,00 > 0,05 

Accouchement 

prématuré 

199 (39,4%) 1541 (8,6%) 6,89 5,69-8,35 543,07 < 0,001 

Pré-éclampsie 20 (4,0%) 50 (0,5%) 8,04 4,57-14,06 84,76 < 0,001 

Diabète 1 (0,2%) 11 (0,1%) 1,77 0-13,32 0,01 > 0,05 

Eclampsie 6 (1,2%) 150 (0,8%) 1,48 0,58-3,51 0,48 > 0,05 

Déhiscence de la 

cicatrice utérine 

0 (0,0%) 24 (0,2%) 0,00 0- 4,12 0,40 > 0,05 

Métrorragie 13 (2,6%) 185 (1,9%) 1,37 0,74-2,50 0,86 > 0,05 

Autres  85 (31,5%) 1761 (20,1%) 0,92 0,72-1,18 0,41 > 0,05 

 

          La gémellité est significativement associée à la MPA, à l’accouchement 

prématuré et à la pré-éclampsie. 

 

           47 (9,3%) gestantes dans le groupe des cas sont hospitalisées avant 

l’accouchement vs 581 (3,1%) gestantes dans le groupe des témoins chez qui 

l’hospitalisation n’a pas pu être précisée pour 1538 gestantes (8,3%). 

Khi2 = 49,55 ; P = 10-8; OR = 2,91; IC = 2,10 – 4,03. 

          Cette différence de fréquence  est très hautement significative entre les 2 

groupes avec un risque d’hospitalisation multiplié par 2,91 en cas de gémellité. 

          La durée moyenne d’hospitalisation est de 7,7 jours en cas de gémellité vs 

2,5 jours en cas de grossesse unique (khi2 = 70,14 ; p = 0,000000). 
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IV. ACCOUCHEMENT GEMELLAIRE : 

          1. Le mode d’admission des parturientes :  

Tableau X : Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon le mode 

d’admission.           
Mode  

d’admission  

 

Venue 

d’elle-même 

Effectifs (%) 

Référée à 

froid 

Effectifs (%) 

Evacuée 

 

Effectifs (%) 

Déjà 

hospitalisée 

Effectifs (%) 

Total 

 

Effectifs (%) 

Grossesses 

gémellaires 

268  

(53,9%) 

64  

(12,9%) 

120 

(24,1%) 

45  

(9,1%) 

497 

(2,8%) 

Grossesses 

uniques 

11885 

(69,1%) 

1730  

(10,1%) 

3074  

(17,9%) 

521  

(3,0%) 

17210  

(97,4%) 

Total 12153 

(68,6%) 

1794  

(10,1%) 

3194  

(18,0%) 

566  

(3,2%) 

17707  

(100%) 

Khi2 = 85,39, P = 10-8. 

          Dans un cas de grossesse unique il n’y a pas de renseignement sur le mode 

d’admission à l’entrée. 

          La grossesse gémellaire étant une grossesse à risque, ces gestantes étaient 

plus souvent référées, soit à froid (12,9% vs 10,1%) soit en urgence (24,1% vs 

17,9%) ; elles sont aussi plus fréquemment hospitalisées avant l’accouchement 

(9,1% vs 3,0%). Ces différences sont très hautement significatives (P < 0,001).   

 

          2. La phase du travail à l’admission: 

          En cas de gémellité, 313 (63,0%) parturientes ont été admises à la phase 

active du travail d’accouchement vs  9063 (52,7%) parturientes dans le groupe 

des témoins. Khi2 = 20,73 ; P = 0,00003. 

NB : La phase du travail n’est pas précisée pour 71 parturientes (14,3%) dans le 

groupe des cas vs 3241 (18,8%) dans le groupe des témoins. Pour la période de 

1985 à 1991 il n y avait pas de dossiers. Nous nous sommes servis des registres 

d’accouchement pour la collecte des données de cette période. Malheureusement 

la phase du travail n’y était pas précisée. 
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          3. La durée du travail : 

Tableau XI : Répartition des grossesses gémellaires et uniques en fonction de la 

durée du travail d’accouchement.  
 

Durée du travail 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

<6 HEURES  76 (15,3%) 1890 (11,0%) 1966 (11,1%) 

6-8 HEURES 37 (7,4%) 1161 (6,7%) 1198 (6,8%) 

8-12 HEURES 48 (9,7%) 1689 (9,8%) 1737 (9,8%) 

12-24 HEURES 50 (10,1%) 1791 (10,4%) 1841 (10,4%) 

>24 HEURES 21 (4,2%) 449 (2,6%) 470 (2,7%) 

Non précisée 265 (53,3%) 10231 (59,4%) 10496 (59,3%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

 Khi2 = 16,31 ; P = 0,006. 

          La durée du travail n’a pas été connue chez plus de la moitié des 

parturientes en cas d’accouchement gémellaire (53,3%) vs (59,4%) dans l’autre 

groupe. Cela s’explique par le fait que beaucoup de parturientes ignorent l’heure 

exacte du début de travail. Très souvent, l’information n’apparaissait pas dans 

les dossiers. A cela s’ajoutent les enregistrements avant l’introduction du  

dossier obstétrical.   

 

          La  durée moyenne du travail d’accouchement gémellaire est de 12 h 105 

mns vs 11 h 175 mns en cas d’accouchement d’enfant unique. P = 0,000000. 

 

          4. La taille des parturientes : 

          La taille n’a pas été connue pour 230 (46,3%) parturientes des cas vs 8507 

(49,4%) parturientes des témoins. 

          8 (1,6%) parturientes  de grossesse gémellaire avaient une taille inférieure 

à 1 mètre 50 vs  510 (3,0%) parturientes dans le groupe des témoins. 

Khi2 = 6,05; P = 0,048. 
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          5. Le poids des parturientes : 

          Le poids moyen des parturientes est de 68,193 kgs en cas de gémellité 

contre 65,286 kgs en cas de grossesse unique. Khi2 = 8,174; P = 0,00002. 

 

          6. L’âge gestationnel : Il est résumé dans le tableau XII.  

 Tableau XII : Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon l’âge 

gestationnel. 
 

Age gestationnel 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectif (%) 

Total 

Effectif (%) 

28-36 SA 198 (39,8%) 1521 (8,8%) 1719 (9,7%) 

37-42 SA 296 (59,6%) 13200 (76,7%) 13496 (76,2%) 

> 42 SA 1 (0,2%) 89 (0,5%) 90 (0,5%) 

Non précisé 2 (0,4%) 2401 (14,0%) 2403 (13,6%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 563,15; P = 10-8.   

          Le taux de prématurité par rapport à l’âge gestationnel est 4 fois plus 

élevé en cas de gémellité et cela de façon très hautement significative.  

          L’âge gestationnel n’a pas été précisé pour 2 (0,4%) grossesses 

gémellaires et 2401 (14,0%) grossesses uniques.  

 

          L’âge gestationnel moyen pour la grossesse gémellaire est de 36,572 SA 

vs 38,296 SA pour la grossesse unique. Khi2 = 89,873 ; P = 10-6. 

            

          7. La pression artérielle : les valeurs sont dans les tableaux XIII et XIV. 

          Dans 116 (23,3%) cas de gémellité et 5009 (29,1%) cas de grossesse 

unique on n’a pas eu d’information sur les chiffres tensionnels des parturientes. 

Cela s’explique par le manque d’appareil à tension par moment dans les salles 

d’accouchement, sans oublier les enregistrements de 1985 à 1991.   

          Dans tous les cas la grossesse gémellaire est significativement associée au 

risque d’HTA systolique et diastolique. 
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Tableau XIII : Répartition des grossesses gémellaires et uniques en fonction de 

l’HTA systolique. 
 

TA en mm Hg   

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

< 140  331 (66,6%) 10972 (63,7%) 11303 (63,8%) 

140-159  30 (6,0%) 848 (4,9%) 878 (5,0%) 

≥ 160  20 (4,0%) 382 (2,2%) 402 (2,3%) 

Non précisée 116 (23,3%) 5009 (29,1%) 5125 (28,9%) 

Total 497(2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 14,29; P = 0, 002. 

 

Tableau XIV : Répartition des grossesses gémellaires et uniques en fonction de 

l’HTA diastolique. 
 

TA en mm Hg   

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

< 90  315 (63,4%) 10638 (61,8%) 10953 (61,9%) 

90-109  56 (11,3%) 1307 (7,6%) 1363 (7,7%) 

≥ 110  8 (1,6%) 232 (1,3%) 240 (1,4%) 

Non précisée 118 (23,7%) 5034 (29,2%) 5152 (29,1%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 13,94; P = 0,00298775. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les grossesses et accouchements gémellaires à la maternité de l’HNPG de 1985 à 2003 

Nouhoum CAMARA                                                                                                            Thèse de Médecine 86

          8. Le bassin :                   

Tableau XV: Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon le type de 

bassin des gestantes. 
 

Type de bassin 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

Normal 452 (90,9%) 14410 (84,7%) 14862 (83,9%) 

BGR 13 (2,6%) 799 (4,6%) 812 (4,6%) 

Limite 17 (3,4%) 801 (4,7%) 818 (4,6%) 

Asymétrique 2 (0,4%) 108 (0,6%) 110 (0,6%) 

Aplati 0 (0,0%) 13 (0,1%) 13 (0,1%) 

Non précisé 13 (2,6%) 1080 (6,3%) 1093 (6,2%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 20,17 ; P = 0,0011.           

 

          9. La longueur du col :       

          A l’examen d’entrée 387 (77,9%) parturientes de grossesse gémellaire vs 

13012 (75,6%) parturientes de grossesse unique avaient un col déjà effacé à 

l’entrée. 

L’information a manqué pour 71 (14,3%) cas et 3173 (18,4%) témoins. 

Khi2 = 7, 73 ; P = 0, 05.                                       

 

          10. La dilatation du col : 

Tableau XVI : Répartition des grossesses selon la dilatation du col à l’entrée. 
  

Dilatation du col 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

Fermé 12 (2,4%) 467 (2,7%) 479 (2,7%) 

1-3cm 103 (20,7%) 4096 (23,8%) 4199 (23,7%) 

> 3cm 310 (62,4%) 9575 (55,6%) 9885 (55,8%) 

Non précisée 72 (14,5%) 3073 (17,9%) 3145 (17,8%) 

Total 497 (2,8%) 17221 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 9,10 ; P = 0,02.              
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          11. La durée du travail à partir de 4 cm:  

          La durée moyenne du travail d’accouchement à partir de 4 cm est de 4,197 

h vs 3,431 h, respectivement dans le groupe des cas et celui des témoins.  

P = 0, 83. 

 

          12. L’état des membranes : 

Tableau XVII : Répartition des grossesses selon l’état des membranes à 

l’entrée. 
 

Etat des membranes 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

Intactes 240 (48,3%) 8213 (47,7%) 8453 (47,7%) 

Rompues 171 (34,4%) 4885 (28,4%) 5056 (28,6%) 

Non précisé 86 (17,3%) 4113 (23,9%) 4199 (23,7%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 15,03; P = 0,0005. 

          La probabilité que les membranes soient rompues dans l’accouchement 

gémellaire que dans l’accouchement d’enfant unique avant l’admission des 

parturientes est très hautement significative. 

 

          13. Le type de rupture des membranes : 

Tableau XVIII : Répartition des grossesses selon le type de rupture des 

membranes. 
 

Type de rupture 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses Uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

RPM 28(5,6%) 863 (5,0%) 891 (5,0%) 

Précoce 99 (19,9%) 2923 (17,0%) 3022 (17,1%) 

Tempestive 80 (16,1%) 704 (4,1%) 784 (4,4%) 

Non précisé 290 (58,4%) 12721 (73,9%) 13011 (73,5%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 176,0; P = 10-8. 
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          La RPM est significativement associée à la grossesse gémellaire.  

 

          14. Le mode de rupture des membranes au cours du travail: 

Tableau XIX : Répartition des grossesses selon le mode de rupture des 

membranes.   
 

Mode de rupture 

Grossesses gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

Total 

Effectifs (%) 

Spontané 161 (32,4%) 4983 (29,0%) 5144 (29,0%) 

Artificiel 213 (42,9%) 6968 (40,5%) 7181 (40,6%) 

Non précisé 123 (24,7%) 5260 (30,6%) 5383 (30,4%) 

Total 497 (2,8%) 17211 (97,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 8,01; P = 0,018. 

         Dans les 2 cas il y’a plus de rupture artificielle des membranes que de 

rupture spontanée. 

 

          15. La couleur du liquide amniotique (LA): 

Tableau XX: Répartition des grossesses selon la couleur du LA. 
Couleur du LA Clair Jaune Hématique Méconial Purée 

de pois 

Non 

précisée 

Total 

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%)    

258 

(51,8%) 

37 

(7,4%) 

16 

(3,2%) 

12 

(2,4%) 

0 

(0,0%) 

174 

(35,0%) 

497 

(2,8%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%)       

8152 

(47,4%) 

1778 

(10,3%) 

281 

(1,6%) 

735 

(4,3%) 

134 

(0,8%) 

6131 

(35,6%) 

17211 

(97,2%)

Total 

Effectifs (%) 

8410 

(47,5%) 

1815 

(10,2%) 

297 

(1,7%) 

747 

(4,2%) 

134 

(0,8%) 

6305 

(35,6%) 

17708 

(100%) 

Khi2 = 21,14 ; P = 0,0007. 
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          16. La présentation : 

Tableau XXI : Répartition des grossesses selon les types de présentation.  
Types de présentation  Céphalique Siège Transversale Autres Non 

précisé 

Total 

Grossesses gémellaires (J1) 

Effectifs (%) 

322 

(64,8%) 

100 

(20,1%) 

46 

(9,3%) 

1 

(0,2%) 

28 

(5,6%) 

497 

(2,8%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

14817 

(86,1%) 

564 

(3,3%) 

449 

(2,6%) 

89 

(0,5%) 

1292 

(7,5%) 

17211 

(97,2%) 

Total 

Effectifs (%) 

15139 

(85,5%) 

664 

(3,7%) 

495 

(2,8%) 

90 

(0,5%) 

1320 

(7,5%) 

17708 

(100%) 

Khi2 = 470,69 ; P = 10-8. 

          La gémellité est significativement associée aux présentations vicieuses : 

siège et transversale. 

 

          17. Le mode de dégagement de la présentation : 

Tableau XXII : Répartition des grossesses selon le mode de dégagement. 
Mode de dégagement OP OS MP SP Non 

précisé 

Total 

Grossesses gémellaires (J1) 

Effectifs (%) 

102 

(20,5%) 

1 

(0,2%) 

0 

(0,0%) 

3 

(0,6%) 

391 

(78,7%) 

497 

(2,8%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

4474 

(26,0%) 

72 

(0,4%) 

5 

(0,0%) 

43 

(0,2%) 

12617 

(73,3%) 

17211 

(97,2%) 

Total 

Effectifs (%) 

4576 

(25,8%) 

73 

(0,4%) 

5 

(0,0%) 

46 

(0,3%) 

13008 

(73,5%) 

17708 

(100%) 

Khi2 = 10,51 ; P = 0,03. 

          Le dégagement se faisait le plus souvent en mode OP. 
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          18. Les types d’accouchement par voie basse : 

Tableau XXIII: Répartition des grossesses selon les types d’accouchement par 

la voie basse. 
Types d’accouchement/voie basse Naturel Dirigé Provoqué Non 

précisé 

Total 

Grossesses gémellaires  

Effectifs (%) 

68 

(13,7%) 

252 

(50,7%) 

1 

(0,2%) 

176 

(35,4%) 

497 

(2,8%) 

Grossesses uniques 

Effectifs (%) 

5873 

(34,1%) 

6129 

(35,6%) 

82 

(0,5%) 

5127 

(29,8%) 

17211 

(97,2%) 

Total  

Effectifs (%)  

5941 

(33,5%) 

6381 

(36,0%) 

83 

(0,5%) 

5303 

(29,9%) 

17708 

(100%) 

Khi2 = 96,58 ; P = 10-8. 

          Les interventions pour maintenir le travail dans son cours évolutif normal 

sont plus fréquentes au cours de l’accouchement gémellaire (P < 0,001).  

 

          19. La laparotomie chez les parturientes : 

Tableau XXIV : Répartition des grossesses selon la laparotomie. 
Laparotomie OUI NON Non précisée Total 

Grossesses gémellaires N (%) 9 (1,8%) 485 (97,6%) 3 (0,6%) 497 (2,8%) 

Grossesses uniques N (%) 412 (2,4%) 5071 (29,5%) 11728 (68,1%) 17211 (97,2%) 

Total N (%) 421 (2,4%) 5556 (31,4%) 11731 (66,2%) 17708 (100%) 

Khi2 = 1047,75; P = 10-8. 

          La fréquence de la laparotomie est de 1,8% en cas d’accouchement 

gémellaire vs 2,4% en cas d’accouchement unique. Le plus souvent elle était 

indiquée pour des cas de rupture utérine ou d’hémorragie de la délivrance non 

maîtrisée par les traitements médicaux. Il faut noter le manque d’information sur 

la laparotomie pour 3 (0,6%) cas vs 11728 (68,1%) témoins.    
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          20. L’hystérectomie : 

          Il y a eu 2 (0,4%) cas d’hystérectomie en rapport avec l’accouchement 

gémellaire vs 91 (0,5%) en rapport avec l’accouchement unique. Khi2 = 86668 ; 

P = 10-8.  

          L’hystérectomie était indiquée en fonction de l’étendue, du siège ou de 

l’ancienneté de la rupture utérine. De rares fois elle était réalisée pour assurer 

l’hémostase après toutes tentatives thérapeutiques devant une hémorragie de la 

délivrance (sauvetage maternel).  

 

          21. Les complications liées à l’accouchement par la voie basse:  

          Il y’a eu 34 cas (6,8%) de complications liées à l’accouchement 

gémellaire par la voie basse vs 1939 (11,3%) dans l’autre groupe.           

Khi2 = 13,75; P = 0,00103. 

NB : Dans le groupe des témoins l’information manquait pour 131 (0,8%) 

parturientes.  

 

          Le tableau XXV résume les complications liées à l’accouchement par la 

voie basse. 

Tableau XXV : Répartition des grossesses en fonction des complications liées à 

l’accouchement par la voie basse. 
 

 

complications              

Grossesses 

gémellaires 

Effectifs (%) 

Grossesses 

uniques 

Effectifs (%) 

Total 

 

Effectifs (%) 

OR 

 

P 

Déchirure du périnée 1 (0,2%) 288 (1,7%) 289 (1,6%) 0,12 < 0,05 

Déchirure du col 1 (0,2%) 32 (0,2%) 33 (0,2%) 1,08 > 0,05 

Bosse sero-sanguine 7 (1,4%) 844 (4,9%) 851 (4,8%) 0,28 < 0,001

Etat de choc 7 (1,4%) 74 (0,4%) 81 (0,5%) 3,29 < 0,01 
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          Particulièrement le risque d’état de choc est majoré en cas 

d’accouchement gémellaire. Ces cas d’état de choc étaient le plus souvent dus à 

l’hémorragie de la délivrance. 

  

          22. La césarienne : 

Tableau XXVI : Répartition des grossesses gémellaires et uniques selon la voie 

d’accouchement.   
Voies d’accouchement Césarienne Voie basse Total 

Grossesses gémellaires N (%) 154 (31,0%) 343 (69,0%) 497 (2,8%) 

Grossesses uniques N (%) 4316 (25,2%) 12842 (74,8%) 17158 (97,2%) 

Total N (%) 4470 (25,3%) 13185 (74,7%) 17655 (100%) 

Khi2 = 8,69; P = 0,0032; OR = 1,34; ICor = 1,09 - 1,63.     

          Le taux de césarienne en cas d’accouchement gémellaire est de 31,0% vs 

25,2% en cas d’accouchement unique. 

          La gémellité est significativement associée à l’opération césarienne. 

NB : Dans le groupe des témoins, la voie d’accouchement n’était pas précisée 

pour 53 (0,3%) parturientes. L’analyse a ignoré ces témoins manquant pour 

pouvoir calculer le risque (l’Odds Ratio et son intervalle de confiance). 

 

          22.1. Etude comparative des indications de césarienne : 

          Les indications de césarienne sont consignées dans les tableaux XXVII, 

XXVIII, XXIX et XXX par OR décroissants et par catégories.  
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Tableau XXVII : Les indications de césarienne pour dystocie mécanique ou dynamique. 

 
GROSSESSE GEMELLAIRE GROSSESSE UNIQUE 

                      Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P                       Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P 

BGR 26,31 3,44-559,58 21,17 <0,001 BGR 143,32 88,81-234,13 2259,43 <0,001 

Pré rupture ou rupture  26,31 3,44-559,58 21,17 <0,001 Pré rupture ou rupture 45,38 32,79-63,02 1556,74 <0,001 

Bassin limite, échec de 

l’épreuve du travail 

18,40 3,91-119,64 26,98 <0,001 DFP 42,23 27,05-66,53 814,21 <0,001 

Dystocie du col 10,80 8,70-13,43 743,68 <0,001 Bassin aplati  17,90 3,77-117,27 27,29 <0,001 

Dystocie dynamique 1,42 0,58-3,43 0,72 >0,05 Bassin limite, échec de  

l’épreuve de travail 

16,58 13,69-20,10 1487,00 <0,001 

DFP   4,47 <0,05 Autres anomalies et  

lésions des voies basses 

11,94 3,72-42,64 31,99 <0,001 

Bassin asymétrique   4,47 <0,05 Dystocie du col 10,80 8,70-13,43 743,68 <0,001 

     Bassin asymétrique 9,55 5,99-15,30 148,81 <0,001 

     Dystocie dynamique 3,69 3,13-4,34 296,11 <0,001 

     Obstacle praevia   41,69 <0,001 
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Tableau XXVIII : Les indications de césarienne pour présentations dystociques.  

                           
GROSSESSE GEMELLAIRE GROSSESSE UNIQUE 

                       Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P                        Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P 

Présentation transversale 4,85 2,62-9,03 33,05 <0,001 Présentation du front 23,55 9,59-61,70 113,95 <0,001 

Présentation de l’épaule 1,70 0,51-5,56 0,95 >0,05 Présentation transversale 16,01 12,38-20,72 838,81 <0,001 

Présentation du siège 1,53 1,00-2,33 4,41 <0,05 Présentation de l’épaule 11,54 6,55-20,55 128,15 <0,001 

Présentation du front   2,23 >0,05  Présentation de la face 9,50 5,57-16,32 114,09 <0,001 

Présentation de la face   2,23 >0,05 Présentation du siège 2,33 1,95-2,77 99,59 <0,001 
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Tableau XXIX : Les indications de césarienne liées à l’état du fœtus et ses annexes. 

                                                                                
GROSSESSE GEMELLAIRE GROSSESSE UNIQUE 

                      Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P                       Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P 

HRP 6,91 1,23-50,79 7,37 <0,01 PP 10,79 8,41-13,85 570,98 <0,001 

Procidence du cordon 2,67 0,78-9,24 3,26 >0,05 Dépassement de terme  5,29 3,45-8,13 81,08 <0,001 

SFA 2,16 1,35-3,46 11,81 <0,001 Procidence du cordon 5,19 3,53-7,62 96,81 <0,001 

RPM 0,89 0,30-2,52 0,06 >0,05 HRP 4,09 2,90-5,79 82,00 <0,001 

Prématurité 0,68 0,44-1,03 3,73 >0,05 SFA 3,28 3,02-3,57 842,42 <0,001 

Malformation fœtale 0,44 0,02-3,97 0,58 >0,05 Malformation fœtale 2,72 1,87-3,96 32,71 <0,001 

Dépassement de terme 0,00 0,00-39,47 0,45 >0,05 RPM 2,57 2,15-3,07 122,47 <0,001 

PP   25,05 <0,001 Prématurité 0,92 0,81-1,04 1,87 >0,05 
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Tableau XXX : Les indications maternelles de césarienne.                                                                                  
GROSSESSE GEMELLAIRE GROSSESSE UNIQUE 

                   Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P                               Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P 

ATCD de mort-né  

à répétition 

11,48 1,28-266,34 7,78 <0,01 ATCD de rupture utérine 29,89 6,69-187,43 50,59 <0,001 

Utérus cicatriciel 7,89 3,41-18,77 35,16 <0,001 ATCD de cure de FVV 22,32 13,07-38,61 297,71 <0,001 

Eclampsie  3,39 0,45-29,66 1,99 >0,05 Enfant précieux 20,45 10,77-39,72 190,56 <0,001 

Cardiopathie 2,24 0,22-22,79 0,68 >0,05 Utérus cicatriciel 12,88 11,29-14,70 2213,03 <0,001 

HTA 1,69 0,98-2,91 4,09 >0,05 ATCD de cure de prolapsus 11,66 5,34-26,24 69,32 <0,001 

Allo immunisation  

materno-fœtale 

0,55 0,08-2,87 0,58 >0,05 ATCD de mort-né  

à répétition 

11,54 7,25-18,49 187,25 <0,001 

Grossesse et diabète 0,00 0,00-39,47 0,45 >0,05 Grossesse et fibrome 10,00 5,03-20,26 74,25 <0,001 

Grossesse et fibrome 0,00 0,00-39,47 0,45 >0,05 Eclampsie 3,28 2,31-4,65 54,61 <0,001 

ATCD de cure de  

FVV 

  2,23 >0,05 ATCD de cure de déchirure 

complète du périnée 

2,98 0,48-18,61 1,97 >0,05 

 

Enfant précieux   8,98 <0,01 Allo immunisation  

materno-fœtale 

2,72 2,04-3,61 55,45 <0,001 

     Grossesse et diabète 2,47 1,38-4,40 11,44 <0,001 

     Grossesse et maladie infectieuse 2,06 0,81-5,19 2,90 >0,05 
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Tableau XXX : (Suite) 

                                                                            
GROSSESSE GEMELLAIRE GROSSESSE UNIQUE 

                       Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P                      Résultats 

 

Indications 

OR ICor Khi2 P 

     HTA 1,87 1,65-2,12 101,55 <0,001 

     Cardiopathie 1,44 0,74-2,78 1,36 >0,05 
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          23. La nature de la délivrance : 

          Sur l’ensemble des 4847 délivrances artificielles, 182 (3,8%) ont concerné 

l’accouchement gémellaire vs 4665 (96,2%) l’accouchement d’enfant unique.  

          La fréquence relative de la délivrance artificielle en cas d’accouchement 

gémellaire est de 36,8% vs 27,3% dans l’autre groupe. 

          Le risque de délivrance artificielle est significativement majoré en cas 

d’accouchement gémellaire.  

          Quant aux 12724 délivrances spontanées, 313 (2,5%) ont concerné 

l’accouchement gémellaire et 12411 (97,5%) le groupe des témoins. 

          La fréquence relative de la délivrance spontanée en cas d’accouchement 

gémellaire était de 63,2% vs 72,7% lors que l’accouchement concernait un 

enfant unique.  

Khi2 = 21,50 ; P = 3.10-6; OR = 1,55; ICor = 1,28 - 1,87.  

NB : Il y avait un manque d’information sur la nature de la délivrance dans 2 cas 

(0,4%) d’accouchement gémellaire et 135 cas (0,8%) d’accouchement d’enfant 

unique. 

 

          24. Le poids du placenta : 

          Le poids moyen du placenta en gramme en cas d’accouchement 

gémellaire était de 832,174 vs 546,408 dans l’autre groupe. P = 10-6. 

 

          25. L’hémorragie de la délivrance : 

Tableau XXXI : Répartition des grossesses en fonction de l’hémorragie de la 

délivrance. 
Hémorragie de la délivrance  OUI NON Total 

Grossesses gémellaires N (%) 16 (3,2%) 478 (96,8%) 494 (2,9%) 

Grossesses uniques N (%) 205 (1,2%) 16614 (98,8%) 16819 (97,1%) 

Total N (%) 221 (1,3%) 17092 (98,7%) 17313 (100%) 

     Khi2 =15,54; P = 8.10-5; OR = 2,71; ICor = 1,55 - 4,67. 
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          Sur les 221 cas (1,3%) d’hémorragie de la délivrance, 16 (7,2%) ont 

concerné l’accouchement gémellaire et 205 (92,8%) ont concerné 

l’accouchement  unique.  

          En cas d’accouchement gémellaire la fréquence relative d’hémorragie de 

la délivrance est de 3,2% vs 1,2% dans l’autre groupe. 

          Les parturientes encourent en cas d’accouchement gémellaire 2,71 fois 

plus de risque d’hémorragie de la délivrance de façon très hautement 

significative (P < 0,001). 

NB : L’information sur l’hémorragie de la délivrance a manqué pour 3 cas 

(0,6%) d’accouchement gémellaire et 392 cas (2,3%) d’accouchement d’enfant 

unique. 

           

V. MORTALITE MATERNELLE : 

          L’étude rapporte globalement 411 décès maternels (2,2%). 15 cas (3,6%) 

ont concerné les grossesses gémellaires vs 396 cas (96,4%) les grossesses 

uniques.           

          La fréquence relative de décès maternel en cas d’accouchement gémellaire 

est de 3,0% vs 2,1% dans l’autre groupe. Il n y a pas de différence. 

Khi2 = 1,59 ; P = 0,20; OR = 1,40 ; ICor = 0,79 - 2,42. 

 

VI. ETAT DES NOUVEAUX-NES A LA NAISSANCE : 

          1. La mortinaissance : 

          Dans 95 cas (19,1%) les 2 jumeaux ou l’un des jumeaux étaient des mort-

nés vs 1772 (10,4%) parmi les enfants uniques. 

Khi2 = 38,90 ; P = 10-8; OR = 2,04 ; ICor = 1,61 - 2,59. 

          La gémellité est un facteur de risque important de mortinaissance (P < 

0,001).                                                                                      
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          2. Le décès néonatal : 

Tableau XXXII : Répartition des jumeaux et des enfants uniques selon le décès 

néonatal. 

Décès néonatal OUI NON Total 

Jumeaux N (%) 24 (4,8%) 473 (95,2%) 497 (2,9%) 

Enfants uniques N (%) 331 (2%) 16070 (98,0%) 16401 (97,1%) 

Total N (%) 355 (2,1%) 16543 (97,9%) 16890 (100%) 

Khi2 = 18,53 ; P = 16.10-5 ; OR = 2,46 ; IC = 1,57 – 3,84.  

          Ce tableau fait ressortir l’association hautement significative du décès 

néonatal à la grossesse gémellaire qu’à la grossesse unique. Cela peut 

s’expliquer par la plus grande fréquence de prématurité observée dans la 

grossesse gémellaire. 

NB : Dans le groupe des témoins, l’information sur le décès néonatal n’était pas 

précisée pour 810 (4,7%) nouveaux-nés. 

 

        3. Le poids des nouveaux-nés : 

Tableau XXXIII : Répartition des jumeaux et des enfants uniques selon le 

poids de naissance.        

Poids de naissance < 2500grs ≥ 2500grs Total 

Jumeaux N (%) 268 (53,9%) 229 (46,1%) 497(2,8%) 

Enfants uniques N (%) 2835 (16,5%) 14376 (83,5%) 17221 (97,2%) 

Total N (%) 3103 (17,5%) 14605 (82,5%) 17708 (100%) 

Khi2 = 468,80 ; P = 10-8 ; OR = 5,93 ; ICor = 4,92 – 7,15. 

          Il existe une association très hautement significative de la gémellité au 

risque de petit poids de naissance.  
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VII. ETUDE COMPARATIVE DES  JUMEAUX : 

          478 à 488 paires de jumeaux ont bénéficié de cette étude parmi les 497 

accouchements gémellaires. L’information sur les paramètres étudiés manquait 

dans certains cas.  

          1. Le poids des jumeaux : 

          Les poids moyens en gramme des 1ers et 2èmes jumeaux de naissance sont 

les suivants : 2174,608 vs 2155,309. P = 0,06. 

 

          2. La taille des jumeaux : 

          Les tailles moyennes de naissance en cm des 1ers et 2èmes jumeaux sont les 

suivantes : 46,021 vs 45,897. P = 0,13. 

.                               

          3. Le périmètre crânien des jumeaux : 

          Les moyennes des périmètres crâniens en cm des 1ers et 2èmes jumeaux sont 

les suivantes : 31,187 vs 31,317. P = 0,05. 

 

          4. Le périmètre thoracique des jumeaux : 

          Les moyennes des périmètres thoraciques en cm des 1ers et 2èmes jumeaux 

sont les suivantes : 29,208 vs 29,194. P = 0,08. 

 

          5. Le sexe des jumeaux :  

          Chez les 1ers jumeaux, 230 (48,1%) sont de sexe masculin vs 228 (47,7%) 

de sexe féminin.     

          Chez les 2èmes jumeaux, 246 (51,4%) sont de sexe masculin vs 226 

(47,3%) de sexe féminin. Khi2 = 12,32 ; P = 0,19.   

Il n’y avait pas d’information sur le sexe de 20 (4,2%) 1ers jumeaux et 6 (1,3%) 

seconds jumeaux. 
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          6. La présentation des jumeaux : 

Tableau XXXIV : Répartition des jumeaux selon les types de présentation. 
Types de présentation Non précisée Sommet Siège Transversale Total 

J1 

Effectifs (%) 

163 

(34,1%) 

212 

(44,4%) 

89 

(18,6%) 

14 

(2,9%) 

478 

(50,0%) 

J2 

Effectifs (%) 

238 

(49,8%) 

109 

(22,8%) 

92 

(19,2%) 

39 

(8,2%) 

478 

(50,0%) 

Total 

Effectifs (%) 

401 

(42,3%) 

321 

(33,4%) 

181 

(18,8%) 

53 

(5,5%) 

956 

(100%) 

Khi2 = 64,80 ; P = 10-8. 

44,4% des premiers jumeaux avaient une présentation du sommet. 

22,8% des deuxièmes jumeaux avaient une présentation du sommet. 

          La présentation du siège et surtout la présentation transversale sont plus 

fréquemment rencontrées chez J2 que chez  J1. 

 

          7. Le  score d’APGAR des jumeaux : 

          a. A la première minute : 

Tableau XXXV : Répartition des jumeaux en fonction du score d’APGAR. 

Khi2 = 71,98 ; P=10-8. 

          Le taux de mortinaissance est plus élevé chez les deuxièmes jumeaux que 

chez les premiers de façon très hautement significative (P < 0,001).   

 

 

Score d’APGAR Non précisé 0 1-3 4-7 8-10 Total 

J1  

Effectifs (%) 

21 

(4,4%) 

39 

(8,2%) 

7 

(1,4%)

31 

(6,5%) 

380 

(79,5%) 

478 

(50,0%) 

J2  

Effectifs (%) 

1 

(0,2%) 

73 

(15,3%) 

13 

(2,7%)

53 

(11,1%) 

338 

(70,7%) 

478 

(50,0%) 

Total  

Effectifs (%) 

22 

(2,5%) 

112 

(11,6%) 

20 

(2,1%)

84 

(8,8%) 

718 

(75,0%) 

956 

(100%) 
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          b. A la cinquième minute : 

Tableau XXXVI : Répartition des jumeaux en fonction du score d’APGAR. 
Score d’APGAR Non précisé 0 1-3 4-7 8-10 Total 

J1  

Effectifs (%) 

20 

(4,2%) 

43 

(9,0%) 

8 

(1,7%) 

10 

(2,1%) 

397 

(83,0%) 

478 

(50,0%) 

J2  

Effectifs (%) 

1 

(0,2%) 

78 

(16,3%) 

6 

(1,3%) 

15 

(3,1%) 

378 

(79,1%) 

478 

(50,0%) 

Total  

Effectifs (%) 

21 

(2,2%) 

121 

(12,7%) 

14 

(1,5%) 

25 

(2,6%) 

775 

(81,0%) 

956 

(100%) 

Khi2 = 53,37 ; P=10-8. 

    

            8. Le décès néonatal des jumeaux : 

Tableau XXXVII : Répartition des jumeaux selon le décès néonatal.  

Décès néonatal Non précisé OUI NON Total 

J1 Effectifs (%) 14 (2,9%) 14 (2,9%) 450 (94,1%) 478 (50,0%) 

J2 Effectifs (%) 0 (0,0%) 13 (2,7%) 465 (97,3%) 478 (50,0%) 

Total Effectifs (%)  14 (1,5%) 27 (2,8%) 915 (95,7%) 956 (100%) 

Khi2 = 14,70 ; P = 0,02272982. 

 

          9. La mortalité périnatale des jumeaux : 

• En fonction du poids de naissance: 

Tableau XXXVIII : Mortalité périnatale des jumeaux en fonction du poids. 

Mortalité périnatale OUI NON Total 

500 – 999 grs 21 (91,3%) 2 (8,7%) 23 (4,8%) 

1000 – 1500 grs 18 (48,6%) 19 (51,4%) 37 (7,7%) 

1501 – 2499 grs 30 (14,9%) 171 (85,1%) 201 (41,6%) 

2500 – 3999 grs 47 (21,2%) 175 (78,8%) 222 (46,0%) 

Total 116 (24,0%) 367 (76,0%) 483 (100%) 

Khi2 = 79,46 ; P = 0,00000. 
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• En fonction de l’âge gestationnel : 

Tableau XXXIX : Mortalité périnatale des jumeaux en fonction de l’âge 

gestationnel. 

Mortalité périnatale OUI NON Total 

28 – 32 SA 34 (65,4%) 18 (34,6%) 52 (10,8%) 

33 – 36 SA 22 (15,5%) 120 (84,5%) 142 (29,5%) 

37 – 39 SA 49 (22,4%) 170 (77,6%) 219 (45,4%) 

40 – 41 SA 12 (17,4%) 57 (82,6%) 69 (14,3%) 

Total 117 (24,3%) 365 (75,7%) 482 (100%) 

Khi2 = 55,98 ; P = 0,00000. 

 

• En fonction de l’âge maternel :  

Tableau XXXX : Mortalité périnatale des jumeaux en fonction de l’âge 

maternel.   

Mortalité périnatale OUI NON Total 

10 – 19 ans  13(26,0%) 37 (74,0%) 50 (10,2%) 

20 – 29 ans  53 (23,5%) 173 (76,5%) 226 (46,3%) 

30 – 39 ans  49 (25,5%) 143 (74,5%) 192 (39,3%) 

≥ 40 ans 8 (40,0%) 12 (60,0%) 20 (4,1%) 

Total 123 (25,2%) 365 (74,8%) 488 (100%) 

Khi2 = 2,72 ; P = 0,054. 

 

          10. La malformation chez les jumeaux :  

          Seulement 2 cas de malformation sont rapportés concernant les premiers 

jumeaux. 

          Dans 14 cas on n’a pas de renseignement sur les premiers jumeaux par 

rapport à la malformation. Khi2 = 16,51 ; P = 0,011.             
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          11. La chorionicité des jumeaux : 

          Chez 284 jumeaux il n y’ a pas de données par rapport à la chorionicité 

soit 59,0% des cas. 

          Chez 12 jumeaux il s’agit de grossesse monochoriale monoamniotique 

soit 2,6% des cas. 

          Chez 60 jumeaux il s’agit de grossesse monochoriale biamniotique soit 

12,5% des cas. 

          Chez 125 jumeaux il s’agit de grossesse bichoriale biamniotique soit 

26,0% des cas. 

          Il ressort que la grossesse gémellaire bichoriale biamniotique est la plus 

fréquente. P = 0,00000. 
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          Les résultats que nous avons obtenus ont été commentés et discutés à la 

lumière de la littérature. Nous envisagerons successivement la fréquence et le 

pronostic de la gémellité. 

I. FREQUENCE :  

          1.1. Fréquence par rapport aux grossesses / accouchements : 

Tableau XXXXI : Fréquence de la gémellité parmi les grossesses / 

accouchements. 

Auteurs Pays Années Fréquences 

Pison G et al [122] Nigeria 2000 4,5% 

Aoulath EI [8] CNHU Bénin 2004 3,85% 

Jahnn A. et al [77] Burkina Faso 2006 2,8% 

Andriamady RC [7]   Madagascar 1999 2,0% 

Kouam L et al [87] Cameroun 2003 1,8% 

Meye JF et al [104] Gabon 2001 1,6% 

Rachidi Tunisie 1990 1,6% 

Buanga JK [29] Sénégal 2000 1,3% 

Traoré AKZ [152] Mali 1998 1,44% 

Koné F [85] Mali 2001 1,92% 

Notre étude Mali 2006 2,8% 

Blondel B et al [23] France 2002 2,83% 

Blondel B et al [23] Angleterre – Pays de Galles 2002 2,73% 

Blondel B et al [23] USA 2002 2,68% 

Blondel B et al [23] Canada 2002 2,31% 

Persad VL et al [120] Canada 2001 1,5% 

Lewandowski L et al Varsovie, Pologne 2004 1,46% 

ONSPSS* Royaume Uni 2004 1,45% 

Katz J et al [82] Népal 2001 1,61% 

Gardner MO et al  1995 2,0% 
*Office for National  Statistics, Population Censuses and Surveys – Birth statistics – London : HMSO, 2001 
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          Le tableau N°XXXXI ci-dessus présente la fréquence de la gémellité 

selon la littérature aussi bien dans les pays du sud que dans les pays 

occidentaux. Cette fréquence varie dans notre revue entre 1,3% et 4,5%.  On 

constate une variation importante de la fréquence selon les pays ; les plus 

élevées sont observées au Nigeria et au Bénin et les plus faibles au Canada. 

Cependant, ces variations s’observent  aussi à l’intérieur d’un même pays. En 

effet, l’influence de l’origine ethnique sur la fréquence de la gémellité a déjà été 

démontrée [50 ; 117]. Les comparaisons sont par ailleurs délicates du fait des 

approches méthodologiques selon que la population d’étude soit l’ensemble des 

grossesses ou l’ensemble des accouchements, que l’étude ait eu pour cadre le 

milieu hospitalier ou la population générale. Dans notre revue de littérature, 

Pison G et al [122]; Aoulath EI [8] ; Andriamady RC [7], Jahnn A et al [77], 

Kouam L et al [87], Meye  JF et al [104], Lewandowski L et al [95], Persad VL 

et al [120], Rachidi [96], Buanga JK [29] ont réalisé leur étude en milieu 

hospitalier tandis que Blondel B et al [23], Katz J et al [82], et l’Office for 

National Statistics, Population Censuses and Surveys d’Angleterre ont rapporté 

des études en population. La différence entre les taux rapportés selon le cadre 

d’étude est mise en évidence par l’étude de Jahnn A et al au Burkina Faso qui a 

concerné à la fois la population générale et l’hôpital avec des fréquences de 

grossesse gémellaire de 1,6% vs 2,8% respectivement. 

          Actuellement, la littérature rapporte abondamment l’impact des 

techniques d’assistance médicale à la procréation sur l’incidence des grossesses 

gémellaires [52 ; 117]. Ceci a pu faire passer la prévalence de la gémellité dans 

les pays à technologie avancée de 1,80%  à 2,83% soit une augmentation de 28 à 

45% [23]. 

          Dans ce travail nous ne rapportons que des grossesses gémellaires conçues 

spontanément ; aussi nous ne nous intéresserons qu’aux travaux relatifs à ce 

groupe dans la littérature pour éviter tout biais d’interprétations qui pourrait 

affecter la validité externe de notre étude. 
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          Nous constatons que les taux les plus élevés de gémellité sont obtenus au 

Sud Ouest du Nigeria et au Bénin. PISON G [122] explique cette fréquence 

élevée par  les taux physiologiques de gonadotrophines qui sont élevés chez les 

Yoruba, principal groupe ethnique du Sud Ouest du Nigeria; et les 

gonadotrophines provoquent des polyovulations [76;122]. Ce groupe ethnique 

est aussi présent au Bénin, à Cotonou où l’étude de Aoulath EI a été réalisée. 

Par ailleurs PISON G [122] signale que le taux de gémellité élevé en Afrique, 

pourrait s’expliquer par le fait que le taux de natalité dans ce continent est bien 

supérieur à la moyenne mondiale, atteignant le double  sinon le quadruple de 

celui des autres continents: 37 enfants pour mille habitants y sont nés, contre 21 

en  Asie et 10 en Europe.    

 

          1.2. Fréquence selon l’âge maternel: 

La fréquence la plus élevée des grossesses gémellaires dans notre étude 

s’observe entre 20 et 34 ans soit 69,1% vs 65,6% pour le groupe des témoins.  

Au Bénin Aoulath EI [8] rapportait que 80,9% des grossesses gémellaires étaient 

enregistrées  dans la tranche d’âge de 20 – 34 ans  vs 80% pour les témoins.  

Ces tendances sont également confirmées par Buanga JK [29] dont le travail en 

2000 au Sénégal sur 53 accouchements gémellaires recrutés entre Janvier 1990 

et Décembre 1998 avait retrouvé que 92,4% étaient survenus chez des femmes 

de 20 à 40 ans. 

En ce qui concerne la fréquence relative de la gémellité parmi l’ensemble des 

grossesses / accouchements, la plupart des auteurs rapportent que plus l’âge est 

élevé plus la fréquence de la gémellité est grande. Comme dans notre étude,  

Fiore E aux USA en 2003 [63] et Kutnahorsky RM à Strasbourg en 2003 [90] 

ont rapporté que la fréquence relative la plus élevée de gémellité est observée 

entre 35 et 39ans. ALBERTRANDAL et al [97] pour expliquer ce phénomène 

ont montré que le taux de gonadotrophines augmente avec l’âge. 
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GRALL [97] avance l’hypothèse du mauvais fonctionnement ovarien à partir de 

40 ans pour expliquer la chute du taux de gémellité après cet âge, observée par 

la plupart des auteurs : 0% par Mallah BS [97] ; 2% par Buanga JK [29] et 

Kutnahorsky RM [90]. 

 

          1.3 Fréquence selon la parité : 

          En comparant les cas et les témoins, on constate que 14,7% des femmes 

porteuses de grossesse  gémellaire étaient des primipares vs 25,4% de celles qui 

portaient une grossesse unique. Ces fréquences étaient de 72,1% vs 62,7% pour 

la multiparité et 12,5% vs 9,0% pour la grande multiparité.  

Globalement, il ressort de la littérature que plus la parité augmente plus la 

fréquence de la gémellité augmente [50 ; 117 ; 157]. Selon Aisien AO et al [2] 

cette augmentation de la fréquence de la gémellité avec la parité est  plus 

perceptible pour les jumeaux dizygotes et très minime pour les jumeaux 

monozygotes. 

LORAINE [97] donne l’explication de cette observation : en fait, le taux de 

gonadotrophines (FSH surtout) augmente avec la parité. Et il est reconnu que de 

fortes doses de gonadotophines entrainent des polyovulations; un des facteurs 

impliqués dans la survenue des grossesses gémellaires. 

 

II. PRONOSTIC DE LA GROSSESSE ET DE L’ACCOUCHEMENT 

GEMELLAIRE :  

2.1 . Mode de terminaison de la grossesse : 

2.2 .1.  Avortement :  

Tableau XXXXII : Prévalence de l’avortement / gémellité vs grossesse unique.  
AUTEURS Pays Années GG (%)   GU (%) OR IC P 

Campbell DM et al  

[32] 

Ecosse 2004 26,5% 18,6% 1,4 1,3-1,6 < 0,05 

Notre étude Mali 2006 3,0% 1,7% 1,75 0,98-3,09 > 0,05 
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          Les études sur l’avortement au cours de la grossesse gémellaire ne sont 

pas nombreuses ; la plupart se focalisant sur l’accouchement et son pronostic. 

Dans notre travail, 3,0% des grossesses gémellaires ont donné un avortement 

spontané. Ce taux est de  4,8% pour  Aoulath EI [8] en 2004 au Bénin et  4,4% 

pour Mark P et al [98]. Ces fréquences sont difficiles à comparer du fait des 

variations de définition des cas. Ceci s’illustre bien par l’étude de Ananth CV et 

al [3] sur les naissances vivantes enregistrées entre 1989 et 1999 aux Etats-Unis. 

Ils rapportaient que le taux d’avortement avec fœtus vivant (poids < 500 grs) est 

passé de 0,7% en 1989 à 1,2% en 1999 soit une augmentation de 72%. Avec la 

qualité des soins néonataux, l’élevage de tels enfants n’influait pas sur le 

pronostic néonatal. 

Dans une étude réalisée à l’hôpital Tygerberg à Parowvallei, Howarth GR et al 

[73], rapportaient que parmi 204 grossesses gémellaires, il y a eu 77 décès de 

fœtus dont 52% étaient des avortements tardifs.  

Ce mauvais pronostic d’interruption précoce de la grossesse gémellaire est 

corroboré par les résultats de l’étude de Campbell DM et al [32] qui rapportent 

que la survenue d’une menace d’avortement est 1,4 fois plus fréquente en cas de 

gémellité qu’en cas de grossesse unique (26,6% vs 18,6%, p < 0,05).  

Cependant, cette tendance n’est pas confirmée par nos résultats. En effet, le 

risque d’avortement tardif ne semble pas significativement augmenté lorsqu’on 

compare les grossesses gémellaires aux grossesses uniques (voir tableau 

N°XXXXII ci-dessus).      

 

          2.2.2. Prématurité: 

          C’est la principale complication de la grossesse gémellaire. 

          L’âge moyen de la grossesse gémellaire à l’accouchement était de 35 SA 

dans la revue de littérature de Rao A et al [128], vs 39 SA pour la grossesse 

unique. Ces valeurs dans notre étude sont respectivement de 36,6 SA vs 38,2 SA 

(P < 0,001). La fréquence de la prématurité dans notre étude était de 39,4%. Elle 
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est de 53,1% pour Poludniewski G et al [123] en Pologne. Aux USA, par rapport 

à 1981 – 1982, il y eut en 1996 – 1997 une augmentation de la  fréquence de 

prématurité de 7% avant 33 SA, 31% entre 33 et 34 SA et 51% entre 35 et 36 

SA. [84]. 

Toutes les études rencontrées dans notre revue de littérature retrouvent une 

augmentation du risque de prématurité en cas de grossesse gémellaire lorsqu’on 

la compare à la grossesse unique (Tableau N° XXXXIII et XXXXIV). Ce risque 

varie de 1,09 (Tan H et al [148]) à 9,5 (Blondel B et al [23]).  

L’augmentation du risque de prématurité en cas de gémellité s’observe aussi 

bien dans les pays développés (Sibai BM et al [140], Blondel B et al [23], 

Smithers PR et al [144], Tan H et al [148]) que dans les pays en développement 

(Aoulath EI [8], Notre étude).  

Ce risque est demeuré malgré le temps, et a même augmenté dans le temps avec 

les techniques d’interventions pour sauvetage fœtal (Blondel B et al, 1981-1983 

vs 1995-1997 [23], Ananth CV et al [3] : fréquence de la prématurité en 1989, 

46,2% vs 57,2% en 1999).   

Plusieurs facteurs sont cités dans la littérature comme contribuant à la 

prévalence élevée de la prématurité en cas de gémellité : 

 

• Le sexe des jumeaux :   

          En 2004, Tan H et al aux USA rapportaient que la fréquence de la 

prématurité était plus élevée quand les jumeaux étaient de même sexe : 40,2% et 

37,8% quand les deux fœtus étaient respectivement masculins ou féminins vs 

36,8% quand ils étaient de sexes différents (P < 0,05). L’étiologie des 

accouchements demeure certes encore mal connue. Cependant, des modèles 

expérimentaux sur les animaux suggèrent que les facteurs fœtaux jouent  un rôle 

plus important que les facteurs maternels dans la survenue d’un accouchement 

prématuré (Challis JRG et al [37], 2000). Des études épidémiologiques ont 

rapporté un taux plus élevé d’accouchement prématuré pour les fœtus de sexe 
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masculin (Mcgregor JA et al [103], Astolfi P et al [9], Cooperstock M et al [45], 

Zeitlin J et al [160]), surtout dans les grossesses multiples (Cooperstock M et al 

[45] 1996, Cooperstock MS et al [46] 1998). Cependant, ces résultats sont 

inconsistants. Notre étude ne confirme pas ces constats. En effet, la fréquence de 

la prématurité pour les 473 accouchements gémellaires pour lesquels le sexe des 

deux jumeaux a été précisé rapporte 37,7% (57/151) quand les fœtus sont 

masculins, 45,3% (62/137) quand ils sont féminins et 38,4% (71/185) quand ils 

sont de sexes différents.  

 

• La chorionicité :  

          Dans notre étude, la fréquence relative de la prématurité était 86,7%, 

32,7% et 29,4% respectivement pour les grossesses gémellaires monochoriales 

monoamniotiques, monochoriales biamniotiques et bichoriales (P < 0,001).  

          Dans une étude rétrospective sur 140 grossesses gémellaires 

biamniotiques (92 bichoriales et 48 monochoriales), Ferreira I et al [62] en 2005, 

ont mis en évidence parmi les nombreuses complications associées à la 

grossesse gémellaire monochoriale biamniotique une plus grande fréquence de 

prématurité, 66,6% vs 32,6% pour les grossesses gémellaires bichoriales 

biamniotiques. 

          Matijevic R et al [99] en 2003, ont rapporté une fréquence similaire de 

prématurité parmi les grossesses gémellaires monochoriales biamniotiques, 

66,7% (14/21).  

Dans cette même étude de 24 grossesses gémellaires monochoriales, il y avait 3 

monoamniotiques parmi lesquelles deux ont accouché prématurément (66,7%). 

Il ressort donc que la fréquence de l’accouchement prématuré est plus élevée 

pour les grossesses gémellaires monochoriales que pour les bichoriales comme 

rapporté par Rao A et al [128] (9,2% vs 5,5% respectivement).       
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• La surveillance prénatale et les conditions socio-économiques : 

          Dans une étude réalisée en 2003 par Vintzileos AM et al [155], la 

fréquentation des centres de CPN était associée à une diminution de la fréquence 

des accouchements prématurés. Cet effet bénéfique de la consultation prénatale 

persistait même en présence de facteurs de mauvais pronostic. Ces auteurs ont 

comparé des femmes blanches aux conditions de vie normales à des femmes 

noires défavorisées. Ils ont retrouvé une amélioration de la fréquence de la 

prématurité dans les deux groupes lorsque les femmes ont été suivies. 

          Le rôle protecteur de la CPN contre la prématurité en cas de gémellité a 

été retrouvé dans notre travail. En effet, la fréquence de la prématurité parmi les 

femmes qui ont été suivies en CPN est de 36,3% (153/372) vs 53,4% (39/73). Il 

existe une différence hautement significative entre ces deux fréquences (P < 

0,01; OR = 0,50 ; ICor = 0,29 – 0,85).  

          Dans l’étude de Vintzileos AM et al, qu’il y ait CPN ou pas, la fréquence 

de la prématurité était plus élevée parmi les noires que les blanches.  L’influence 

des facteurs sociodémographiques sur le pronostic de la gémellité a aussi été 

abordée par Salihu HM et al [133] sur une population d’adolescentes recensées à 

partir des fichiers statistiques des Etats-Unis en mettant un accent sur les 

différences entre noires et blanches. Globalement, cette étude n’a pas mis en 

évidence de différence entre les deux groupes pour le risque de prématurité : OR 

= 1,03 ; ICor [0,95 – 1,11]. Par contre, le risque de grande prématurité est 

multiplié par 1,17 pour les noires, ICor = 1,07 – 1,27. L’explication  de cette 

fréquence plus élevée de grande prématurité  dans la race noire pourrait être liée 

à la fréquence plus élevée dans ce groupe de  femmes plus jeunes avec une 

parité élevée et le plus souvent célibataires,  recevant des CPN de moins bonne 

qualité par rapport aux femmes blanches. Aussi les pathologies pourvoyeuses de 

prématurité comme l’anémie (5,3% vs 4,1%, p < 0,0001), l’HTA chronique 

(0,6% vs 0,3%, p = 0,0004), l’éclampsie (1,8% vs 1,3%, p = 0,0004), l’HRP 

(1,3% vs 1,0%, p = 0,005)  prédominaient chez ces noires.  
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• Les techniques de procréation médicalement assistée notamment la FIV : 

          Dans une étude comparative de jumeaux dizygotes conçus par FIV vs 

conçus spontanément  pour établir le pronostic de la gémellité, Smithers PR et al 

[144] rapportèrent une fréquence globale de prématurité < 37 SA de 54% vs 

45%. Le risque de prématurité inhérent à la gémellité par FIV était de 1,27 [1,02 

– 1,56]. Cependant, ce risque semblait augmenté bien que de façon 

statistiquement non significative,  lorsqu’on s’intéresse à la prématurité modérée 

(< 34 SA) ou sévère (< 28 SA), avec des estimations de 1,29 [0,98 – 1,69] et 

1,33 [0,79 – 2,24] respectivement. L’idée d’une augmentation de la fréquence de 

prématurité en cas de gémellité par FIV a aussi été rapportée par  Tallo CP et al 

[149]  en 1995 et par Moise J et al [108] en 1998. Aucune hypothèse explicative 

n’est avancée sur ce phénomène dans la littérature. 

 

• Les pathologies de la grossesse : 

o HTA et Complications 

Dans une étude cas–témoins, Sibai BM et al [140], ont comparé 684 

femmes porteuses de grossesse gémellaire à 2946 femmes porteuses de 

grossesse unique. Le risque de survenue d’HTA était multiplié par 

2,04 [1,60 - 2,59] en cas de gémellité, celui de pré-éclampsie par 2,62 

[2,03 – 3,38]. Ces auteurs ont retrouvé une augmentation du risque 

d’accouchement prématuré en cas d’HTA ou de pré-éclampsie  au 

cours de la grossesse. Ce risque est élevé aussi bien pour la grande 

prématurité que pour la prématurité modérée. Dans notre étude, la pré-

éclampsie (OR = 8,04 ; ICor = 4,57 – 14,06) et l’HTA de façon 

générale, sont significativement associées à la grossesse gémellaire 

lorsqu’on la compare à la grossesse unique (P < 0,01). Mais, aucune de 

ces pathologies n’est pourvoyeuse de prématurité en cas de gémellité 

(P > 0,05). 
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o D’autres pathologies pourvoyeuses de prématurité sont le placenta 

praevia, l’infection urinaire. Ces cas ne sont pas discutés dans notre 

étude parce que nous avons choisi une pathologie parmi tant d’autres. 

 

• Le cerclage du col utérin : 

          L’attitude dans notre service dans la prévention de la prématurité est de 

proposer un cerclage prophylactique à toutes les femmes porteuses de grossesse 

gémellaire entre 14 et 16 SA. Le cerclage tardif est réalisé après 20SA pour les 

femmes non suivies dans notre service et admises souvent en urgence. Dans 

notre étude, nous n’avons pas mis en évidence d’effet bénéfique du cerclage. En 

effet, la prévalence de la prématurité est respectivement de 44,4% et 38,9% dans 

les groupes cerclé et non cerclé (P > 0,05). 

La plupart des études ne retrouvent pas d’effets bénéfiques pour le cerclage. 

          En 2004, Berghella V et al [16] ont réalisé une méta analyse sur l’intérêt 

du cerclage dans la prévention de l’accouchement prématuré à un terme 

inférieur à 35 SA. Quatre essais bien conduits ont été inclus dans l’étude. Dans 

la population générale, la fréquence d’accouchement prématuré avant 35 SA 

était de 29,2% (89/305) dans le groupe des femmes cerclées vs 34,8% (105/302) 

dans le groupe des femmes non cerclées. Cependant, la réduction de la 

prématurité n’était pas significative (OR = 0,84, IC = 0,67 - 1,06).  

Par contre lorsqu’on s’intéresse seulement aux grossesses uniques, on remarque 

une réduction significative de la fréquence d’accouchement prématuré avant 35 

SA en cas de cerclage (OR = 0,74, IC = 0,57 - 0,96).  

Dans le cas des grossesses gémellaires, c’est la situation contraire qu’on 

observe. En effet, il y a même une augmentation du risque de prématurité par le 

cerclage selon cette méta analyse (OR = 2,15, IC = 1,15 -  4,01). 

          Selon Newman RB et al [111] en 2002 aux USA, dans une étude 

prospective de 147 grossesses gémellaires successives ayant bénéficié d’une 

mesure de la longueur cervicale par échographie endovaginale entre 18 SA et 26 
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SA sur la période de Juillet 1994 à Mars 2001, le cerclage était réalisé pour 

celles qui avaient une longueur cervicale de moins de 25mm. Les patientes 

étaient reparties en quartiles de longueur cervicale (≤ 27mm, 28 - 37mm, 38 - 

42mm, ≥ 42mm). Sur les 147 grossesses gémellaires, 128  étaient retenues par 

les critères d’inclusion dont 21 ayant bénéficié du cerclage pour une longueur 

cervicale ≤ 25mm, soit 16,4%. L’étude de ces cas a permis de constater que la 

diminution de la longueur cervicale était significativement associée à une courte 

durée de gestation, notamment l’accouchement avant 35 SA. Aucune de ces 

issues n’était modifiée par le cerclage. 

          Parilla BV et al [119] en 2002 aux USA ont effectué le cerclage pour 29 

femmes parmi 802 grossesses multiples d’âge gestationnel ≥ 14SA. Le cerclage 

était indiqué pour une dilatation du col en dehors de toute infection, contractions 

utérines ou saignement important de même lorsque le col mesurait 15 mm ou 

moins ou un funneling > 50% à l’échographie à un terme inférieur à 24 SA. 

Malgré le cerclage, ces femmes accouchaient plus tôt que celles non cerclées 

29,3SA ± 5,6 vs 34,4SA ± 4,6 respectivement dans le groupe des femmes 

cerclées et celui des femmes non cerclées ; de même la fréquence de la perte de 

grossesses avant 27SA était de 38% (8/21) dans le groupe des femmes cerclées 

vs 6,8% (48/707) dans le groupe des femmes non cerclées, p < 0,001. 

          Roman AS et al [129] en 2005 aux USA, n’ont pas mis en évidence 

d’avantage du cerclage sur le repos en cas de gémellité dans la prévention de la 

prématurité. En effet dans leur étude, toutes les femmes porteuses de grossesse 

gémellaire bénéficiaient d’une échographie endovaginale pour mesure  de la 

longueur du col. Lorsque le col mesurait moins de 25 mm, les femmes étaient 

assignées soit au groupe qui devrait bénéficier du cerclage prophylactique selon 

la technique modifiée de Schirodkar, soit au groupe qui devrait être mis 

uniquement au repos. Parmi les 414 grossesses gémellaires, l’âge médian était 

de 34 SA pour celles qui étaient cerclées et 34,4 SA pour celles qui n’avaient 

pas été cerclées et qui avaient un col court (P > 0,05).         
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          Bien que rare, il y aurait un intérêt pour le cerclage dans la prolongation 

de l’intervalle entre J1 et J2. C’est dans cette optique que Zhang J et al [161], 

ont réalisé en 2003, une analyse rétrospective de 66 publications et études de cas 

entre 1880 et 2002 pour démontrer l’efficacité du cerclage même après 

l’expulsion de J1. Après analyse, 7 études de cas précisant un accouchement 

retardé de J2 par rapport à J1 sur une période spécifique ont été retenues. 

L’intervalle entre l’accouchement de J1 et celui de J2 était prolongé par le 

cerclage. La médiane de prolongation était de 26 jours en cas de cerclage vs  9 

jours en l’absence de cerclage  (P < 0,001). Cette attitude n’augmentait même 

pas le risque d’infection (OR ajusté = 1,1 ; ICor = 0,4 – 3,5). 

 

• La discordance de poids des jumeaux : 

          Hollier LM et al [71] en 1999 aux USA ont fait une étude rétrospective 

sur le devenir des grossesses gémellaires selon la discordance de leurs poids de 

naissance. Les différences entre les poids de naissance des paires de jumeaux 

étaient stratifiées en six groupes : 14% ou moins, 15-20%, 21-25%, 26-30%, 31-

40%, 41% ou plus. Au total, 1370 femmes consécutives, qui ont accouché de 

jumeaux vivants ou décédés dans les 7 jours de l’accouchement, ont été incluses. 

Il ressortait de cette étude que la discordance sévère de poids de naissance était 

significativement associée à l’accouchement prématuré, p < 0,001.  
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Tableau XXXXIII : Prévalence de la prématurité / gémellité vs grossesse 

unique dans la littérature (étude cas- témoins). 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Sibai BM et al 

[140]  

USA 

HTA gravidique 

Pré-éclampsie 

2000 

 

 

 

51,1% 

66,7%

 

5,9% 

19,6%

   

< 0,001 

Blondel B et al 

[23] 

USA 

1981-1983 

1995-1997 

2002  

41,1% 

53,7%

 

8,9% 

9,8% 

 

4,6 

5,4 

 

4,6-4,6 

5,4-5,5 

 

< 0,05 

Blondel B et al 

[23]  

Canada 

1981-1983 

1995-1997 

2002  

38,5% 

50,2%

 

5,7% 

5,9% 

 

6,8 

8,4 

 

6,6-7,0 

8,2-8,6 

 

< 0,05 

Blondel B et al 

[23]  

France 

1981-1983 

1995-1998 

2002  

34,3% 

43,7%

 

5,1% 

4,6% 

 

6,7 

9,5 

 

5,1-9,0 

8,6-10,4 

 

< 0,05 

Aoulath EI [8] Bénin 2004 45,0% 10,5% 6,98 4,48-10,92 0,000 

Notre étude Mali 2006 39,4% 8,6% 6,89 5,69-8,35 < 0,001 
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Tableau XXXXIV : Prévalence de prématurité / gémellité dans la littérature 

(Facteurs de risque, évolution).  

 

       

 

Auteurs Pays Années Fréquences P 

Ananth CV et al [3] USA 

1989 

1999 

2004  

46,2% 

57,2% 

 

Tan H et al [148]  

 Masculin – Masculin 

 Féminin – Féminin  

 Masculin – Féminin  

USA 

 

2004  

40,2% 

37,8% 

36,8% 

 

< 0,05 

Smithers PR et al [144] USA 

IVF 

Non IVF 

2003  

54,0% 

45,0% 

 

0,03 

Vintzileos AM et al [155] USA 

CPN faites 

 

CPN non faites 

2003 

Noires 

Blanches 

Noires 

Blanches

 

57,0% 

51,2% 

70,3% 

61,6% 

 

 

Kogan MD et al [84]  USA 

<33SA 

33-34SA 

35-36SA 

2002  

7% 

31% 

51% 

 

Salihu HM et al [133] USA 2005 62,1%  

Joseph KS et al [79] Canada 

1985-1987 

1994-1996 

2001  

42,5% 

49.6% 

 

< 0,05 

Poludniewski G et al [123] Pologne 2000 53,1%  

Rao A et al [128] Londres 2004 50%  

Buanga JK [29] Sénégal 2000 49,0%  
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          2.2.3. Placenta praevia (PP) : 

Tableau XXXXV: Prévalence du PP / gémellité vs grossesse unique dans la 

littérature. 

           

          Notre étude ne trouve pas de différence entre les grossesses gémellaires et 

uniques quant à la survenue de PP 2,2% vs 4,0%, p > 0,05 (Tableau N0 XXXXV 

ci-dessus).    

          Campbell DM et Templeton A [32], dans leur étude en 2004 en Ecosse,  

abondent dans le même sens que nous.  

          Mizrahi M et al en 1999 en Israël, retrouvaient même un risque réduit de 

placenta prævia en cas de gémellité, bien que la masse placentaire soit étendue. 

Ceci pourrait s’expliquer par la population d’étude ne tenant compte que des 

prématurés. 

          Comme la plupart des auteurs, Strong TH Jr dans son étude en 1989 à Los 

Angeles et Ananth CV et al en 2003 à New Jersey, ont rapporté une association 

de la gémellité au risque élevé de PP soit respectivement 0,55% vs 0,31% et 

0,39% vs 0,28% en cas de grossesse unique.  

          Smithers PR et al trouvaient en 2003 aux USA une augmentation du 

risque de PP dans les grossesses gémellaires conçues avec FIV (OR = 3,08, IC = 

1,27 - 7,46, p < 0,01).  

AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Mizrahi  M et al [107] Israël 1999 0,9% 2,9% 0,32 0,10-0,89 < 0,05 

Strong TH Jr [146] Los Angeles 1989 0,55% 0,31%   < 0,05 

Ananth  CV et al [4] New Jersey 2003 0,39% 0,28%    

Smithers  PR et al  

[144] 

USA 

IVF 

Non IVF 

2003  

2,1% 

0,7% 

  

3,08 

 

1,27-7,46 

 

0,01 

Campbell DM et al  Ecosse 2004 0,2% 0,3% 0,6 0,2-1,8 > 0,05 

Notre étude  Mali 2006 2,2% 4,0% 0,53 0,27-1,01 > 0,05 
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          2.2.4. Hématome rétro placentaire (HRP) : 

Tableau XXXXVI : Prévalence de l’HRP / gémellité vs grossesse unique dans 

la littérature. 

 

          Comme dans le cas du placenta prævia, notre étude ne rapporte pas de 

différence entre les grossesses gémellaires et uniques par rapport à cette entité 

(Tableau N0 XXXXVI ci-dessus).  

Cependant la littérature rapporte très souvent une augmentation du risque d’HRP 

en cas de gémellité. L’HRP entre alors dans le cadre des complications des 

syndromes vasculo-rénaux dont la forte association à la gémellité  est bien 

documentée. 

          Ainsi Sibai BM et al en 2000 aux USA rapportaient des fréquences 

d’HRP, dans un contexte de pré-éclampsie, plus élevées en cas de gémellité 

qu’en cas de grossesse unique (cf. tableau N°XXXXVI).  

          Salihu HM et al en 2005 aux USA rapportaient l’augmentation de la 

fréquence d’HRP avec les grossesses multiples. Les valeurs dans leur étude 

étaient de 0,62% en cas de grossesse unique vs 1,22% et 1,56% respectivement 

en cas de grossesses gémellaire et trimellaire. 

AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Mizrahi M et al [107] Israël 1999 1,8% 5% 0,35 0,16-0,74 < 0,002 

Sibai BM et al [140]  USA 2000 4,7% 0,7%   0,07 

Ananth CV et al [5] USA 2001 1,22% 0,59%    

Vintzileos AM et al 

[155] 

USA 

CPN faites 

CPN non faites 

2003  

78,5% 

86,2% 

  

1,10 

 

1,01-1,17 

 

< 0,05 

Salihu HM et al [134] USA 2005 1,22% 0,62%   < 0,001 

Salihu HM et al [133]  USA 

Noires 

Blanches 

2005  

1,3% 

1,0% 

 

 

   

0,005 

Campbell DM et al  Ecosse 2004 0,9% 0,5% 2,0 1,2-3,3 < 0,05 

Notre étude Mali 2006 1,6% 1,5% 1,03 0,46-2,20 > 0,05 
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          Contrairement à la plupart des auteurs, Mizrahi M et al ont retrouvé une 

fréquence relativement faible d’HRP en cas de gémellité. Ces auteurs expliquent 

cela par un problème de biais de recrutement.  

          Les CPN contribueraient à la réduction de la fréquence d’HRP en cas de 

gémellité comme rapporté en 2003 aux USA par Vintzileos AM et al qui 

trouvèrent un risque de survenue d’HRP multiplié par 1,10 en l’absence de CPN.    

 

          2.2.5. Pré-éclampsie : 

Tableau XXXXVII : Prévalence de la pré-éclampsie / gémellité vs grossesse 

unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Sibai BM et al [140] USA 2000   2,62 2,03-3,38 < 0,05 

C-AGUDELO A et al [43] USA 2000 10.3% 4,4% 2,2 1,9-2,5 < 0,05 

COONROD V et al [44] Washington 1995   3,5 3,0-4,2 < 0,05 

Maxwell CV et al [101] Boston 

Nullipares 

 

Multipares 

2001 

DZ 

MZ 

DZ 

MZ 

 

15% 

20% 

8% 

5% 

  

1,4 

 

1,2 

 

0,5-3,9 

 

0,3-5,0 

 

0,3 

 

0,4 

 

Duckitt K et al [56]  2005   2,93 2,04-4,21 0,05 

Campbell DM [32] Ecosse 2004 12,5% 3,4% 3,7 3,3-4,3 0,05 

Savvidou MD et al [135]  Londres 

Monochoriale 

Dichoriale 

2001  

9,4% 

7,3% 

 1,19 

 

0,61-2,3 > 0,05 

Aoulath EI [8] Bénin 2004 24,1% 11,4% 2,47 1,81-3,36 < 0,001 

Notre étude Mali 2006 4,0% 0,5% 8,04 4,57-14,06 < 0,001 

 

          Comme la plupart des auteurs (tableau No XXXXVII ci-dessus), nous 

avons retrouvé une association entre la gémellité et la survenue de pré-

éclampsie. En effet, pour la plupart des auteurs, le risque est multiplié par 2 à 3 ; 

8 dans notre étude.  Le risque de pré-éclampsie varierait selon la zygocité et la 

chorionicité. 
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          En effet, la logique physiopathologique voudrait qu’avec la plus grande 

diversité antigénique des grossesses gémellaires dizygotes, elles soient plus 

pourvoyeuses de pré-éclampsie. Cette hypothèse a amené Maxwell CV et al à 

initier une étude concernant 464 grossesses gémellaires dont 154 monozygotes 

et 310 dizygotes. La fréquence de la pré-éclampsie est respectivement de 20% 

(15/75) et 15%  (25/170) pour les monozygotes et les dizygotes nullipares (P > 

0,05). Ces fréquences en cas de multiparité sont de 5% (4/79) et  8 % (11/140). 

Ici aussi il n’y a pas d’association significative entre la chorionicité et la 

survenue de pré-éclampsie. 

          Quant à Savvidou MD et al en 2001 à Londres, ils ont étudié la relation 

entre la chorionicité et la pré-éclampsie dans une population de 666 grossesses 

gémellaires. L’incidence de la pré-éclampsie était de 9,4% pour les grossesses 

monochoriales vs 7,3%  pour les bichoriales (P > 0,05). Ces taux dans notre 

étude sont de 9,4% et 5,8% (P > 0,05). 

          De même, Campbell DM et al rapportaient non seulement une 

augmentation de 3 fois la fréquence de la pré-éclampsie en cas de gémellité mais 

aussi que la pré-éclampsie était significativement plus courante dans les 

grossesses gémellaires monochoriales (OR = 1,38 ; IC = 1,04 - 1,82).  
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III. TRAVAIL D’ACCOUCHEMENT GEMELLAIRE : 

          3.1. Voie d’accouchement : 

Tableau XXXXVIII : Prévalence des voies d’accouchement gémellaire vs 

unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences 

   Voie basse Césarienne 

   GG GU GG GU 

Kontopoulos EV et al USA 2004 55%  41%  

Ananth CV et al [3] USA 

1989 

1999 

2004    

49,8% 

56,3% 

 

Fiore E [63]  USA 2003   38,7% 17,7% 

Zhang J et al [161]  USA 

30-34 ans 

35-39 ans 

≥ 40 ans 

2002 

 

 

 

   

57% 

60% 

65% 

 

23% 

26% 

30% 

Persad VL et al [120]  Canada 2001 56,8%  38,9%  

Campbell DM et al [32] Ecosse 

J1 

J2 

2004    

28,3% 

30,9% 

12,5% 

Kurdi M et al [88] Arabie Saoudite 2004   39,0% 14,0% 

Aisien AO et al [2] Nigeria 2000   26,58%  

Andriamady RC Madagascar 1999   18,2%  

Buanga JK [29] Sénégal 2000   23,0%  

Aoulath EI [8] Bénin 2004 70% 72,3% 30,0% 27,7% 

Notre étude Mali 2006 69% 74,8% 31,0% 25,2% 

          Le tableau N°XXXXVIII ci-dessus donne une compilation de fréquences 

de voies d’accouchement gémellaire vs unique dans la littérature. 

Toutes les études comparant les grossesses gémellaires à celles uniques [8, 63, 

32, 88], rapportent une plus grande fréquence de césarienne en cas gémellité. La 

plus grande fréquence des pathologies de la grossesse en cas de gémellité, le 

souci d’un meilleur pronostic fœtal / néonatal (Ananth CV et al 2004), la 

fréquence élevée des présentations anormales, l’existence d’un facteur de risque 
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maternel (Zhang J et al) sont les principaux déterminants de cette fréquence 

élevée de césarienne en cas d’accouchement gémellaire. 

Les taux de césarienne oscillent entre 23% et plus de 60%. Globalement, les 

taux de césarienne des pays occidentaux sont nettement supérieurs à ceux des 

pays en développement. La capacité du plateau technique notamment dans la 

prise en charge des petits poids de naissance a une grande influence sur la 

décision d’extraction par voie haute pour intérêt fœtal / néonatal. 

Des analyses de séries dans le temps révèlent une tendance à l’augmentation du 

taux de césarienne en cas d’accouchement gémellaire. En plus des raisons 

évoquées ci-dessus, il y a une réémergence de césarienne sur le second jumeau. 

Ainsi dans une étude en population aux USA entre 1995 et 1997 réalisée par 

Wen SW et al [158], parmi les 61845 seconds jumeaux dont les premiers étaient 

nés par voie basse, 5842 (9,45%) ont nécessité une extraction par césarienne. 

Les facteurs déterminant le choix de cette voie pour J2 étaient les pathologies 

médicales maternelles et les anomalies du travail d’accouchement.  Cette 

évolution des tendances vers un recours fréquent à la césarienne sur J2 est 

rapportée aussi par Persad VL et al au Canada et par Campbell DM et 

Templeton A en Ecosse [120 ; 32]. Aussi, Persad VL et al trouvaient qu’en 

comparaison à l’accouchement par la voie basse, le risque de césarienne était 2 

fois plus élevé lorsque le 2ème jumeau n’avait pas une présentation céphalique 

(OR = 2,3, IC = 1,3 - 3,8, p = 0,002) ; ce risque était 8 fois plus élevé lorsque 

l’intervalle libre dépassait 60 minutes (OR = 8,2, IC = 4,6 - 14,6, p < 0,001). 

Quant à Kontopoulos EV et al [86], ils rapportaient que même lorsque les 

jumeaux sont tous les deux en céphalique, dans 4% des cas il y aura une 

césarienne sur J2 après accouchement par voie basse de J1. 

 

          3.2. Durée du travail d’accouchement :  

          L’étude a permis d’observer que la durée de la phase active du travail 

d’accouchement gémellaire est plus longue que celle du travail d’accouchement 
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d’enfant unique, mais il n’existe pas de différence statistiquement significative 

entre les deux groupes (4,197 h vs 3,43, P > 0,05). 

          Nos résultats sont conformes à ceux de SHIFF et al [137] qui de même 

n’ont pas trouvé une différence entre les durées de la phase active.  

          Par contre, Aoulath EI [8] et FRIEDMAN [137] ont rapporté une 

différence entre les durées de la phase active. GARRETT [137] énonça que ce 

phénomène est du à la distension excessive du muscle utérin observée dans les 

grossesses gémellaires, qui entraîne des contractions utérines inefficaces, 

allongeant ainsi la phase active.   

          A cet effet, FRIEDMAN [137] postule pour l’établissement d’un 

partographe spécifique au travail d’accouchement gémellaire. 

 

FRIEDMAN, GARRETT, SHIFF et al [137] n’ont trouvé aucune 

différence significative entre les durées de la phase de latence. Cet aspect n’a 

pas été étudié dans notre étude.   

    

          3.3. Hémorragie de la délivrance : 

          La fréquence de l’hémorragie de la délivrance dans l’étude est de 3,2% vs 

1,2% respectivement en cas de gémellité et de grossesse unique (P < 0,001). 

Cette fréquence en cas d’accouchement gémellaire est dans l’intervalle de celles 

de Fiore E [63] en 2003 et de Aoulath EI en 2004 au Bénin [8] qui sont 

respectivement de 2,8% et 4,6%.  

Comme dans la revue de littérature, notre étude confirme un risque accru 

d’hémorragie de la délivrance en cas de gémellité liée à l’étendue de la surface 

placentaire et à l’atonie utérine par surdistension. Cette association est très 

hautement significative dans notre étude (OR = 2,71 ICor = 1,55 - 4,67, P < 

0,001).  

          Dans une étude conduite par Conde-Agudelo A et al [43] en  2000 aux 

USA, la fréquence d’hémorragie du post partum est de 9,1% en cas de grossesse 
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multiple vs 4,7% en cas de grossesse unique. Dans ce cas présent la grossesse 

multiple multipliait le risque par 2,0 (ICor = 1,9 - 2,0). La fréquence 

d’hémorragie du post-partum après accouchement gémellaire est de 3,0% dans 

l’étude Aisien AO et al [2] à Jos au Nigeria. 

 

IV. PRONOSTIC FŒTAL / NEONATAL : 

          4.1. Faible poids de naissance : 

Tableau XXXXIX : Prévalence de faible poids de naissance associée à la 

gémellité vs grossesse unique.  
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Vintzileos AM et 

al [155]  

USA 

CPN faites 

CPN non faites 

2003  

51,1% 

52,9% 

  

1,05 

 

0,97-1,13 

 

 

Blondel B et al 

[23]  

Canada 

1981-1983 

1995-1997 

2002  

48,5% 

49,9% 

 

5,0% 

4,6% 

 

9,7 

10,8 

 

9,5-9,9 

10,6-11,0 

 

Blondel B et al 

[23]  

Angleterre-Pays 

de Galles 

1983 

1995-1997 

2002  

 

50,4% 

52,9% 

 

 

5,8% 

6,0% 

 

 

8,7 

8,8 

 

 

8,5-8,9 

8,7-8,9 

 

Blondel B et al 

[23]  

France 

1981 

1995-1998 

2002  

47,9% 

52,7% 

 

3,9% 

4,8% 

 

12,4 

11,0 

 

9,8-15,6 

10,1-12,0 

 

Blondel B et al 

[23]  

USA 

1981-1983 

1995-1997 

2002  

50,9% 

53,6% 

 

6,0% 

6,2% 

 

8,4 

8,7 

 

8,4-8,5 

8,7-8,7 

 

Salihu HM et al  USA 2005 69,4%     

Aoulath EI [8] Bénin 2004 48%     

Aisien AO et al  Nigeria 2000 57,8%     

Notre étude Mali 2006 53,9% 16,5% 5,9 4,92-7,15 < 0,001 
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           Notre taux de faible poids de naissance associé à la gémellité, soit 53,9% 

des cas, est supérieur à ceux des études dont nous disposons exceptés ceux de 

Salihu HM et al [133] aux USA en 2005 (69,4%) et de Aisien AO et al [2] au 

Nigeria (57,8%). La grande fréquence observée dans l’étude de Salihu HM et al 

pourrait s’expliquer par leur méthodologie qui ne tient compte que des 

grossesses gémellaires chez les adolescentes (15 à 19 ans).   

Presque tous les auteurs rapportent un risque de faible poids de naissance 

associé à la gémellité.  

          Dans leur étude sur la grossesse gémellaire dans plusieurs pays d’Europe 

et d’Amérique du Nord, Blondel B et al ont retrouvé un risque de petit poids de 

naissance multiplié par 8 à 12. Aussi ont-ils constaté une tendance générale à 

l’augmentation avec le temps du risque de petit poids de naissance. Dans notre 

étude, le risque de petit poids de naissance est multiplié par 5,9. Cependant, 

nous n’avons pas mis en évidence une tendance nette vers une augmentation ou 

une diminution de ce risque. 

          Parmi les facteurs influençant la survenue de petits poids de naissance, 

Vintzileos AM et al en 2003 n’ont mis en évidence aucune association entre la 

fréquentation des centres de CPN et la survenue de PPN. Aussi, aucune 

influence de la race sur le PPN n’a été mise en évidence [155].   

          Baghdadi S et al [11] en étudiant le devenir de la grossesse gémellaire ont 

retrouvé une fréquence de retard de croissance intra-utérine (RCIU) 2 fois plus 

élevée en cas de grossesse gémellaire bichoriale (5% vs 2%). Par contre Ferreira 

I et al [62] rapportent une fréquence plus élevée de RCIU dans les grossesses 

monochoriales. Quant à Dubé J et al [53], ils ont constaté aussi une fréquence 

plus élevée de RCIU parmi les jumeaux issus de grossesse gémellaire 

monochoriale monozygote lorsqu’on les compare à ceux issus de grossesse 

bichoriale dizygote. Cependant, le ratio n’est pas statistiquement significatif 

après ajustement sur les principales anomalies de la grossesse et le tabagisme 

maternel. 
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          Par ailleurs, plus la discordance entre les poids de J1 et de J2 est sévère, 

plus la fréquence de PPN est grande [Hollier LM et al, 1999]. Cette fréquence 

est de 4% pour une discordance ≤ 14%, 6% entre 15 et 25%, 21% entre 26 et 

30%, 29% entre 31 et 40% et 45% pour une discordance ≥ 41%. 

   

          4.2. Mortalité périnatale :   

          La fréquence de la mortalité périnatale dans notre étude est de 5,2% pour 

les grossesses gémellaires vs 2,0% pour les grossesses uniques (tableau 

NoXXXXX ci-dessous). Imaïzumi Y [74] au Japon rapporte un taux de 9,1% en 

1980 et 3,1% en 1998. 

La gémellité est donc un facteur de risque de mortalité périnatale. Dans notre 

étude, le risque de décès périnatal est multiplié par 2,7 (OR = 2,66 ; ICor = 1,72 

- 4,08 ; P < 0,001). 

 Ces résultats corroborent celui de Aoulath EI [8], en 2004 au Bénin, qui 

rapportait un risque de mortalité périnatale environ 3 fois plus élevé en cas de 

gémellité (OR = 2,96 ; ICor = 1,75 - 5,02). Aisien AO et al [2] trouvèrent en 

2000 au Nigeria une fréquence de 18,64% de mortalité périnatale associée à la 

gémellité. 

       Plusieurs facteurs permettent de comprendre ce risque élevé de mortalité 

périnatale en cas de gémellité : 

 

• Les pathologies de la grossesse : 

o L’HRP :  

Salihu HM et al [134], en 2005 aux USA, ont rapporté que le risque de 

mortalité périnatale augmente avec l’HRP. Cependant, le risque de 

mortalité périnatale associée à l’HRP diminuait avec les grossesses 

multiples 14,3 (IC = 13,2 - 15,4) en cas de grossesse unique  vs 4,4 (3,9 - 

4,9) et 3,0 (2,0 - 4,6) respectivement en cas de gémellité et de grossesse 

trimellaire. Nos résultats confirment ceux de Salihu HM et al. En effet, 
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dans notre travail, l’OR associé à l’HRP dans la survenue de mort 

périnatale en cas de gémellité est de 9,62 ([1,71 – 70,81] ; P < 0,01) tandis 

que ce scénario pour les grossesses uniques est de 23,10 ([15,39 – 34,82], 

P < 0,001). 

 

• L’âge maternel :  

          Zhang J et al [161], en 2002 aux USA (tableau N° XXXXX ci-dessous), 

rapportaient en cas de gémellité une association entre la mortalité périnatale et 

l’âge maternel ≥ 30 ans. Cependant, ce risque diminuait au fur et à mesure que la 

femme avançait en âge jusqu’à 40 ans et plus, cela grâce à la fréquence élevée 

de CPN par les femmes plus âgées et le progrès dans les soins néonataux. 

Néanmoins, les grossesses multiples ont un risque significativement élevé de 

mortalité périnatale que les grossesses uniques quelque soient l’âge maternel. 

Contrairement à Zhang J et al, le risque de mort périnatale dans notre étude 

atteint son niveau le plus élevé à 40 ans et plus parmi les grossesses 

gémellaires : 26,0% entre 10 et 19 ans, 23,5% entre 20 et 29 ans, 25,5% entre 30 

et 39 ans, 40,0% à 40 ans et plus.  

 

• L’âge gestationnel et le poids de naissance : 

          Imaizumi Y [74] en 2001 au Japon rapportait une fréquence moindre de 

mortalité périnatale pour les jumeaux dont le poids était compris entre 2500 et 

2999grs. De même, la fréquence diminuait avec l’âge gestationnel jusqu’à 38-

39SA pour augmenter après. L’effet du poids de naissance sur la mortalité 

périnatale était dominant que celui de l’âge gestationnel sauf dans quelques cas. 

La proportion de décès périnatal des jumeaux ayant un poids de naissance 

extrêmement bas (< 1000grs) a augmenté de 50% en 1980 à 68% en 1998.   

Dans notre étude, la fréquence de la mortalité  périnatale est de 65,4% entre 28 

et 32 SA, 15,5% de 33 à 36 SA, 22,4% entre 37 et 39 SA, 17,4% entre 40 et 41 

SA. Cette fréquence de mortalité périnatale diminue significativement avec 
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l’augmentation du poids des jumeaux dans notre étude jusqu’à 2500 grs où on 

observe une légère ré augmentation. Elle est de 91,3% entre 500 et 999 grs, 

48,6% entre 1000 et 1500 grs, 14,9% entre 1501 et 2499 grs, 21,2% entre 2500 

et 3999 grs (p < 0,001). Néanmoins les fréquences les plus élevées sont 

observées chez les jumeaux ayant un plus petit poids de naissance.  

          Mizrahi M et al [107] en Israël se sont intéressés au pronostic de J1 et J2 

dans un contexte de prématurité (20 – 37 SA). Ils ont comparé le 1er et le 2nd 

jumeaux séparément à un groupe de nouveau-nés issus de grossesses uniques 

choisies au hasard. Il ressort qu’il y’a une protection significative du jumeau A 

et du jumeau B contre la mortalité périnatale lorsqu’on les compare aux enfants 

uniques. Donc et J1 et J2 sont plus résistants que les nouveau-nés uniques dans 

un contexte de prématurité. 

 

• L’ordre de naissance des jumeaux et la voie d’accouchement : 

          Smith GCS et al [142] ont réalisé une étude rétrospective en 2005 à 

Londres dans le but de déterminer le risque de décès périnatal parmi les jumeaux 

nés à terme et par rapport au mode d’accouchement. Etaient tenues en compte 

toutes naissances de jumeaux d’âge ≥ 36 SA, tandis qu’étaient exclus tous les 

cas de mort antépartum et décès périnataux par anomalies congénitales. 

Cette étude rapportait 6 décès parmi les 1ers jumeaux vs 30 décès parmi les 2èmes 

jumeaux. Le risque de mortalité périnatale associé au 2nd jumeau était donc de 

5,0 (IC = 2,0 - 14,7).  

Les risques de décès périnatal pour J1 et J2 étaient comparables lorsqu’il 

s’agissait d’un déclenchement du travail ou lorsque les sexes étaient discordants. 

Il n’y avait pas d’association entre l’ordre de naissance et le risque de décès 

lorsque l’accouchement était fait par césarienne. En effet, sur 1472 

accouchements par césarienne  il y avait décès des 2 jumeaux dans seulement 2 

cas (0,14%) vs 34 cas sur 6601 accouchements par voie basse (0,52%). Ils ont 

conclu que la césarienne réduirait le risque de mortalité périnatale des jumeaux à 
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terme de près de 75% bien qu’il n’y ait pas de différence statistiquement 

significative entre les taux  observés. 

Dans une autre étude conduite par le même auteur [143] en 2002 aux USA, tous 

les jumeaux nés à un terme ≥ 24SA étaient inclus dans l’échantillon pour la 

période de 1992-1997 sauf ceux décédés par anomalies congénitales, ou 

syndrome de transfuseur-transfusé. Le risque de décès périnatal lié à 

l’accouchement par voie basse, était identique pour J1 et J2 lorsqu’ils étaient 

prématurés. Par contre, pour les jumeaux nés à terme, le pronostic de J2 était 

nettement moins bon que celui de J1 (p = 0,004). Aucun décès n’avait cependant 

été rapporté parmi les 454 seconds jumeaux accouchés à terme par opération 

césarienne confirmant le rôle protecteur de cette intervention.  

          Pour Imaizumi Y, la fréquence de la mortalité périnatale était 

significativement élevée parmi les 2èmes jumeaux lorsqu’on les compare aux 1ers 

jumeaux.  

 

• Le sexe des jumeaux 

          Imaizumi Y [74] en 2001 au Japon, rapportait que la fréquence de 

mortalité périnatale était  plus élevée chez les jumeaux de sexe masculin que 

chez les autres de sexe féminin, mais cette différence de fréquence entre les 

sexes des jumeaux a diminué avec le temps (1980-1998).  

Dans notre étude, les deux sexes étaient comparables en ce qui concerne la 

fréquence de la mortalité périnatale (25,0% vs 24,7%, respectivement pour les 

masculins et féminins, P > 0,05). 

 

• La discordance de poids entre les jumeaux : 

          Dans notre étude, nous avons considérés comme concordants, les poids 

des jumeaux différents de moins de 15%, légèrement discordants les poids 

différents de 15 à 25% et sévèrement discordants les poids différents de plus de 

25%. La fréquence de la mortalité périnatale est de 19,4% en cas de 
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concordance, 20,2% en cas de discordance légère et 40,6% en cas de 

discordance sévère (P < 0,001).  

Plusieurs travaux se sont intéressés à la discordance du poids des jumeaux dans 

l’étude du pronostic des grossesses gémellaires. 

          Bliickstein I et Kalish RB [21] qui ont utilisé les mêmes critères de 

définition de discordance que nous ont abouti aux conclusions suivantes 

concernant la discordance de poids des jumeaux : 

o Toutes les paires de jumeaux discordants ne sont pas similaires. 

o Plus la discordance est importante, plus le pronostic est mauvais. 

o La discordance de poids ne veut pas dire nécessairement retard de 

croissance. 

o Un même niveau de discordance peut avoir des implications cliniques 

différentes selon l’âge gestationnel. 

o Les plus petits fœtus dans les paires sévèrement discordants ont un 

risque disproportionnel de mortalité néonatale. 

o Souvent la discordance représente l’adaptation à l’espace intra-utérin 

limité pour pouvoir augmenter l’âge gestationnel.  

           Quant à Victoria A et al [154], ils ont étudié 382 grossesses gémellaires 

dont l’âge gestationnel était compris entre 24SA et 40SA. Ces grossesses ont été 

classées selon la discordance et la chorionicité. Les classes de discordance 

étaient définies comme suite : concordance (moins de 5% de discordance de 

poids de naissance), discordance moyenne (5-25% de différence), et discordance 

sévère (plus de 25% de différence). La discordance sévère était le plus souvent 

associée de façon significative aux grossesses gémellaires monochoriales qu’à 

celles bichoriales. Et, quelle que soit la chorionicité, la mortalité périnatale des 

jumeaux était relativement plus importante en cas de discordance sévère qu’en 

cas de discordance moyenne ou de concordance (P < 0,05).  
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• Les techniques de reproduction assistée :  

          Lambalk CB et al [91] en 2001 à Amsterdam rapportaient une association 

des grossesses gémellaires induites (7%) au risque de mortalité périnatale 

lorsqu’on les compare aux grossesses gémellaires conçues naturellement (5%) 

(OR = 1,47, ICor = 1,01 - 2,15).  

Cependant, Ombelet W et al [114] en 2006 en Belgique n’ont pas trouvé de 

différence entre les jumeaux conçus par des techniques de PMA autres que la 

FIV et ceux conçus naturellement, en terme de mortalité périnatale (3,15% vs 

2,45% [OR = 1,30, ICor = 0,95 - 1,78]). 

 

Tableau XXXXX : Prévalence de la mortalité périnatale / gémellité vs 

grossesse unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Salihu HM et al [140] USA 2005 15,17% 11,98%   < 0,001 
Zhang J et al [161] USA 

30-34ans 

35-39ans 

≥ 40ans 

2002    

3,1 

2,6 

2,3 

 

2,9-3,4 

2,4-2,9 

1,8-2,8 

 

Imaizumi Y [74] Japon 

1980 

1998 

2001  

9,1% 

3,1% 

    

Mizrahi M et al  

[107] 

Israël 

Jumeau A 

Jumeau B 

1999  

6,7% 

5,5% 

 

10,7% 

11,5% 

 

0,60 

0,44 

 

0,39-0,90 

0,28-0,69 

 

0,010 

0,000 

Smith GCS et al [142] Londres 

Césarienne 

Autres méthodes 

2005  

0,14% 

0,52% 

  

0,26 

 

0,03-1,03 

 

0,05 

Aisien A O [2] Nigeria 2000 18,64%     

Aoulath E I [8] Bénin 2004 12,66% 4,76% 2,96 1,75-5,02 < 0,001 

Notre étude Mali 2006 5,2% 2,0% 2,66 1,72-4,08 < 0,001 
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           4.2.1. Mortinaissance : 

          La gémellité est un facteur de risque de mortinaissance [79 ; 13]. Cela est 

confirmé par notre étude. En effet, le risque de mortinaissance est associé de 

façon très hautement significative à la gémellité (OR = 2,04;  ICor = 1,61 – 2,59, 

p < 0,001). 

          Dans les pays développés, ce risque a diminué avec le temps du fait de 

l’amélioration du plateau technique en matière de prise en charge. Cependant, il 

reste encore élevé.  

L’exemple du Canada confirme cette assertion. En effet, une étude réalisée en 

2001 par Joseph KS et al [79], estimait le taux de mortinaissance à 2,24% entre 

1985 et 1987, et  1,88% entre 1994 et 1996. Cette diminution était plus marquée 

pour les jumeaux ayant un âge gestationnel ≥ 34SA, 0,95% et 0,54% 

respectivement pour les deux périodes. 

L’étude de Barrett JFR [13] en 2004 sur dix ans dans le même pays, confirmait 

cette différence de pronostic dans le temps selon l’âge gestationnel à 

l’accouchement avec un taux de mortinaissance variant peu entre 32 et 33 SA 

sur deux périodes tandis qu’il y avait une diminution nette entre 34 et 36SA, et 

entre 37 et 41 SA.  

          Parmi les principales pathologies pourvoyeuses de mortinaissance, il y a 

l’HRP. Salihu HM et al [134] en 2005 aux USA rapportaient des fréquences de 

8,30% et 6,81% respectivement pour les grossesses unique et gémellaire. 

Cependant, le risque de mortinaissance associé à l’HRP était plus grand dans le 

groupe des grossesses uniques 18,9 (IC = 16,9 - 20,9) vs 4,2 (IC = 3,6 - 4,9) en 

cas de gémellité. Nos résultats corroborent ceux de Salihu HM. Dans notre 

étude, le risque de mortinaissance associé à l’HRP est de 22,77 (IC = 15,49 – 

33,57 ; p < 0,001) dans le groupe des grossesses uniques vs 3,06 (IC = 1,49 – 

6,30 ; p < 0,05) en cas de gémellité.  

          Dans l’étude de Mizrahi M et al sur les prématurés de 20 – 37 SA, il 

ressort que et le 1er jumeau, et le 2nd jumeau sont protégés contre la mortalité 
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antépartum lorsqu’on les compare aux nouveau-nés de grossesses uniques [107]. 

Pour ce qui est de la mortalité perpartum, il n’existe pas de différence entre les 

grossesses gémellaires et les grossesses uniques.  

          Ombelet W et al [114], en 2006 en Belgique, n’ont pas trouvé de 

différence de fréquence de mortinaissance entre les jumeaux conçus par des 

techniques de reproduction autres que la FIV (1,45%) et les jumeaux conçus 

naturellement (1,54%) (OR = 0,94, ICor = 0,61 - 1,44). 

          L’influence de la discordance sur la mortinaissance est rapportée par 

l’étude de Wen SW et al [158] en 2005 au Canada. La fréquence de mort fœtale 

augmentait dans leur étude avec la discordance : 0,95%, 1,26%, 3,14% et 

11,10% respectivement pour les discordances de 0 à 9%, 10 à 19%, 20 à 29% et 

≥ 30%. De même, Hollier LM [71] en 1999 aux USA avait rapporté une 

association de la discordance sévère de poids de naissance à la mort fœtale in 

utero. Dans notre étude, la mortinaissance était significativement associée à la 

discordance sévère > 25% (29,2%) qu’à la discordance légère 15 - 25% (14,1%) 

et la concordance < 15% (12,0%). 

          L’étude de Joseph KS et al en 2001 au Canada confirmait une fois de plus 

l’association de risques à la naissance des seconds jumeaux. En effet, les 

seconds jumeaux avaient un risque élevé de mortinaissance de l’ordre de 1,91 

(IC = 1,55 - 2,36). Dans notre étude, les fréquences de mortinaissance, parmi les 

premiers jumeaux comparés aux seconds jumeaux, sont de 8,2% vs 15,3% 

respectivement.  

          D’autres auteurs rapportent l’impact de la zygocité sur la mortinaissance 

des jumeaux.  Ainsi, Imaizumi Y [74] en 2001 au Japon avait trouvé que la 

fréquence de décès fœtal était 2,8 fois plus élevée dans les grossesses 

gémellaires monozygotes que dans celles dizygotes.  
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Tableau XXXXXI : Prévalence de la mortinaissance / gémellité vs grossesse 

unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Salihu M et al  USA 2005 6,81% 8,3%    

Barrett JFR [13] Canada 

1985-1987 

 

 

1994-1996 

2004 

32-33SA 

34-36SA 

37-41SA 

32-33SA 

33-34SA 

37-41SA 

 

0,21% 

0,43% 

0,77% 

0,24% 

0,27% 

0,45% 

    

Gardner MO et al  1995 9,5%     

Joseph KS et al 

[79] 

Canada 

1985-1987 

1994-1996 

2001 

 

 

2,24% 

1,88% 

 

 

0,16 0,01-0,28 

 

0,03 

Mizrahi M et al 

[107] 

Israël 

Mort antépartum 

 

Mort perpartum 

1999 

Jumeau A 

Jumeau B 

Jumeau A 

Jumeau B 

 

1,8% 

1,1% 

0,0% 

0,7% 

 

4,8% 

5,6% 

0,5% 

0,9% 

 

0,37 

0,19 

0,00 

0,72 

 

0,17-0,79 

0,07-0,49 

0,00-2,31 

0,17-2,52 

 

0,005 

0,000 

0,133 

0,589 

Notre étude Mali 2006 19,1% 10,4% 2,04 1,61-2,59 < 0,001 

 

 

          4.2.2. Mortalité néonatale : 

          Notre étude rapporte un risque élevé de  mortalité néonatale en cas de 

gémellité (OR = 2,46 ;  ICor = 1,57 – 3,84 ; p < 0,001). 

Avec les progrès de la néonatologie, on assiste à une diminution de cette 

fréquence de mortalité néonatale. Ainsi, Ananth CV et al [3] en 2004 au Canada, 

ont rapporté une diminution significative de fréquence de 2,15% (1989-1991) à 

1,36% (1997-1999).      

          Comme pour la mortalité périnatale de façon globale et la mortinaissance, 

les facteurs influençant cette mortalité néonatale sont : la prématurité [107], 
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l’ordre de naissance et la discordance du poids de naissance des jumeaux [71 ; 

158], les pathologies de la grossesse [134], les techniques de PMA.  

 

Tableau XXXXXII : Prévalence de la mortalité néonatale / gémellité vs 

grossesse unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Gardner MO et al    1995 16%     

Salihu HM et al  USA 2005  8,97%  4,24%    < 0,001 

Ananth CV et al 

[3]  

USA 

1989-1991 

1997-1999 

2004  

2,15% 

1,36% 

   

0,35-0,40 

 

< 0,05 

Mizrahi M et al 

[107] 

Israël 

Jumeau A 

Jumeau B 

1999 

 

 

4,8% 

3,6% 

 

5,4% 

4,9% 

 

0,89 

0,73 

 

0,54-1,47 

0,41-1,27 

 

0,644 

0,231 

Notre étude  Mali 2006 4,8% 2,0% 2,46 1,57-3,84 < 0,001 

 

V. MORTALITE MATERNELLE : 

Tableau XXXXXIII : Prévalence de la mortalité maternelle / gémellité vs 

grossesse unique dans la littérature. 
AUTEURS Pays Années Fréquences OR IC P 

   GG GU    

Conde-Agudelo A [43] USA 2000 0,08% 0,04% 2,1 1,1-3,9 < 0,05 

Senat MV et al [139] Europe 1998 0,015% 0,0052% 2,9 1,4-6,1 < 0,05 

Harrison KA et al [69]  Nigeria 1985 2,04% 1,01%    

Mc Dermott JM et al[102]  Malawi 1995 11,5% 6,93 1,59-30,24 < 0,05 

Aoulath EI [8] Bénin 2004 0,42% 0,20% 2,08 0,0-76,31 > 0,05 

Buanga  JK [29] Sénégal 2000 5,66%     

Notre étude Mali 2006 3,0% 2,1% 1,40 0,79-2,42 > 0,05 

  

         Dans l’étude 3,6% des décès maternels ont concerné les mères qui ont fait 

un accouchement gémellaire ; mais il n’existe pas de différence significative 

entre les deux groupes en ce qui concerne les décès maternels.  
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Exceptées notre étude et celle de Aoulath EI [8], les autres auteurs ont trouvé un 

risque plus élevé de décès maternel en cas de gémellité (P < 0,05). 

La fréquence élevée de mortalité maternelle, dans l’étude en population de Mc 

Dermott JM et al en 1995 à Malawi, concerne à la fois les grossesses 

gémellaires et uniques. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

 

I. CONCLUSION :   

          La fréquence de la gémellité dans notre service est de 2,6%, en accord 

avec la littérature. Notre étude cas – témoins confirme l’idée déjà acceptée que   

les grossesses multiples sont des grossesses à haut risque aussi bien pour la mère 

que pour les fœtus. En effet, il existe une association significative entre la 

gémellité et : 

• la menace d’accouchement prématuré (risque multiplié par 2,33). 

• l’accouchement prématuré (risque multiplié par 6,89). 

• la pré-éclampsie (risque multiplié par 8,04). 

• la césarienne (risque multiplié par 1,34). 

• l’hémorragie de la délivrance (risque multiplié par 2,71). 

• l’état de choc (risque multiplié par 3,29). 

• la mortinaissance (risque multiplié par 2,04). 

Le risque de décès maternel est multiplié par 1,4 mais il n’était pas significatif 

sur le plan statistique ; de même que les risques d’infection urinaire (1,94) et 

d’avortement tardif (1,75). 

          Malgré les résultats ci-dessus, seulement 20% des grossesses gémellaires 

sont suivies par les spécialistes et 20% des gestantes qui avaient une grossesse 

gémellaire ont fait moins de 3 CPN.  

 

II. RECOMMANDATIONS :    

          Pour une prise en charge adéquate des cas de grossesses multiples et des 

enfants qui en sont issus, le formulaire de recommandations est ce qui suit : 

• La Communication pour le Changement de Comportement des 

femmes enceintes pour la fréquentation des centres de santé ou des 

maternités. 
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•   L’échographie du premier trimestre est indispensable pour établir le 

diagnostic de chorionicité qui est un élément pronostique très 

important de la grossesse gémellaire. 

•  Le cerclage doit être systématique, dans l’idéale, entre 14 et 16 SA; 

cela permettrait la réduction des cas d’avortement tardif ou 

d’accouchement prématuré. 

• Le dépistage et la prise en charge efficace de l’infection urinaire et de 

la pré-éclampsie  qui sont pourvoyeuses d’accouchement prématuré. 

• Les accouchements gémellaires doivent être effectués dans les 

structures spécialisées et bien équipées, en présence d’un obstétricien, 

d’un anesthésiste et d’un pédiatre. 

• La gestion active de la troisième période de l’accouchement est ici 

indispensable. 

• La prise en charge des jumeaux par le service social est indispensable 

compte tenu du contexte socioculturel (éducation des parents surtout). 
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ANNEXE No1 

 
Mode de formation des jumeaux monozygotiques 
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ANNEXE No2 
FICHE D’ENQUÊTE OBSTETRICALE 

 
 
IDENTITE DE LA FEMME 
Q0 Idnum                                                                                      /………. / 
Q1 Date d’entrée                                                                    /…. /…. /…. / 
Q2 Dossier no                                                                                  /……. / 
Q3 Nom                                                       ………………………………  
Q4 Prénom                                                  ………………………………. 
Q5 Ethnie                                                                                             /…../ 
1=Soninké        2=Peulh        3=Malinké       4=Bambara    5=Senoufo   6=Sonrhaï     
7=Dogon    8=Touareg    9=Bozo     10=Minianka   11=Maure    12=Tamacheck      
13=Bobo     14=Autre 
Q6  taille  (cm)                                                                                 /……. / 
Q7 âge  (année)                                                                               /……. /  
Q8 Statut matrimonial                                                                    /……. / 
1=mariée  2=célibataire  3=veuve  4=divorcée 
Q9 Profession                                                                                /……. / 
1=ménagère   2=élève/étudiante   3=fonctionnaire   4= autre 
Q10 Profession du conjoint                                                             /….. / 
1=cultivateur    2=commerçant 3=fonctionnaire 4=élève étudiant  5=autre 
Q11 Provenance                                                                               /…. / 
1=Kayes     2=Koulikoro   3=Sikasso   4=Ségou   5=Mopti   6=Tombouctou   7=Gao   
8=Kidal    9=Bamako 
 
 
MODE D’ADMISSION 
  
 
Q12  Evacuation                                                      /…. /             1=oui    2=non 
 Référée                                                          /….. /            1=oui    2=non 
 Venue d’elle même                                      /….. /            1=oui    2=non   
Q13 Motif d’évacuation  …………………………………………………. 
Q14 Lieu d’évacuation                                      /…… / 
1=Cscom   2=autre structure du district  3=structure de santé intérieure  4=autre 
Q15 Traitement reçu avant évacuation              /…. / 
                 1=oui      2=non 
 
 
 
 
 
ANTECEDANTS 
  
Q16. Antécédents familiaux 
Q16A Gémellité                                  /…. /                          1=oui    2=non 
Q16B  HTA                                         /…. /                           1=oui    2=non 
Q16C Diabète                                     /…. / 1=oui    2=non 
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Q16D Drépanocytose                         /…. / 1=oui    2=non 
Q16E Autre                                        /…. / 1=oui    2=non 
Q16E1Si autre, préciser  …………………………………………………………. 
 
Q17. Antécédents médicaux 
Q17A HTA                                        /…. / 1=oui    2=non 
Q17B Drépanocytose                         /…. / 1=oui    2=non 
Q17C Diabète                                    /…. / 1=oui    2=non 
Q17D Asthme                                   /…. / 1=oui    2=non 
Q17E Autre                                      /…. / 1=oui    2=non 
Q17E1 Si autre, préciser………………………………………………………….. 
 
Q18. Antécédent gynéco- obstétricaux 
Q18A âge à la ménarche                                  /…... / 
Q18B Cycle                                                     /…... / 
1=régulier         2=Irrégulier                         
Q18C Durée des règles (en jour)                   /…… / 
Q18D Trouble des règles                                /….. /   1=oui     2=non 
Q18E Gestité                                                 /…… / 
Q18F Parité                                                   /…… / 
Q18G DDR                                                      /… / 
  1=connue       2=inconnue 
Q18H IIG (en mois)                                       /…. / 
Q18I Avortement provoqué                          /…. /      1=oui      2=non 
Q18I1 Nombre                                            /…... / 
Q18J Avortement spontané                           /… /       1=oui      2=non 
Q18J1 Nombre                                         /…… / 
 
Q19. Antécédents chirurgicaux 
Q19A GEU                                               /… /          1=oui        2=non 
Q19B Pelvipéritonite                               /… /           1=oui      2=non 
Q19C Col cicatriciel                               /… /            1=oui       2=non 
Q19D Myomectomie                             /… /             1=oui       2=non 
Q19E Kystectomie                                /… /              1=oui       2=non 
Q19F Césarienne antérieure                 /… /              1=oui       2=non 
Q19G Nombre de cicatrice              /…… / 
Q19H HRP                                          /… /                1=oui        2=non 
Q19H1 Nombre                                 /…. / 
Q19I Hystéro plastie                           /… /                1=oui         2=non 
Q19J Réimplantation tubo- utérine   /… /                 1=oui      2=non 
 
Q19K PP                                         /… /                 1=oui      2=non 
Q19L Grossesse pathologique       /… /                  1=oui      2=non 
Q19L1 Autre ATCD chir.  Préciser ……………………………………………… 
 
PERIODE PRENATALE 
 
Q20 CPN faites                                              /… /         1=oui       2=non 
Q20A Nombre                                             /….. / 
Q21 Auteur                                                   /… / 
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1=spécialiste    2=généraliste   3=sage femme     4=matrone  5=autre 
Q22A Terme de la grossesse lors de la première consultation (SA) /…… / 
Q22B Terme de la grossesse lors de la dernière consultation  (SA) /…… / 
Q23 Dilatation du col à la dernière consultation                              /….. / 
1=fermé    2=ouvert à l’orifice externe     3=ouvert aux 2 orifices 
Q24 Intervalle de temps entre la dernière consultation et l’accouchement (en jour)  /…. / 
Q25 Mode d’admission                    /… / 
1=venue d’elle-même    2=référée 
Q26. Evolution de la grossesse au premier trimestre 
Q26A Aucune anomalie                                         /…. /           1=oui      2=non 
Q26B GEU                                                             /… /              1=oui      2=non 
Q26C Vomissement gravidique                            /… /             1=oui      2=non 
Q26D Môle hydatiforme                                        /… /            1=oui      2=non 
Q26E Métrorragie                                                   /… /           1=oui      2=non 
Q26F Paludisme                                                    /… /             1=oui       2=non 
Q26G Menace d’avortement                                 /… /            1=oui       2=non 
Q26H Avortement spontané                                  /… /           1=oui       2=non 
Q26I Avortement provoqué                                  /… /             1=oui     2=non 
Q26J Autre complication                                     /… /              1=oui      2=non 
Q26J1 Si oui, préciser      ………………………………………………………… 
Q27. Evolution de la grossesse au 2e trimestre 
Q27A Aucune anomalie                                            /… /           1=oui     2=non 
Q27B Infection urinaire                                            /… /           1=oui     2=non 
Q27C Menace d’avortement précoce                      /… /             1=oui     2=non 
Q27D Paludisme                                                     /… /              1=oui     2=non 
Q27E Menace d’avortement tardif                          /… /             1=oui     2=non 
Q27F Anémie                                                          /… /              1=oui     2=non 
Q27G Vomissement gravidique                               /… /            1=oui     2=non 
Q27H Diabète                                                          /… /             1=oui     2=non 
Q27I Métrorragie                                                      /… /           1=oui      2=non 
Q27J Autre complication                                         /… /            1=oui      2=non 
Q27J1 Si oui, préciser ……………………………………………………………. 
Q28. Evolution de la grossesse au 3e trimestre 
Q28A Aucune anomalie                                            /… /          1=oui        2=non 
28B PP                                                                      /… /            1=oui        2=non 
Q28C MAP                                                              /… /            1=oui        2=non 
Q28D HRP                                                               /… /           1=oui        2=non 
Q28E Infection urinaire                                           /… /          1=oui         2=non 
Q28F Accouchement prématuré                             /… /       1=oui         2=non 
Q28G Dysgravidie                                                  /… /            1=oui         2=non 
Q28H Diabète                                                         /… /            1=oui         2=non 
Q28I Eclampsie                                                      /… /             1=oui         2=non 
Q28J Déhiscence de la cicatrice utérine                 /… /          1=oui         2=non 
Q28K Métrorragie                                                  /… /            1=oui         2=non 
Q28L Autre complication                                      /… /             1=oui         2=non 
Q28L1 Si oui, préciser   …………………………………………………………. 
Q28M Hospitalisation                                          /… /               1=oui       2=non 
 
Q28M1 Durée d’hospitalisation (nombre de jour)  /……/ 
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EXAMEN CLINIQUE 
 
Q29A Mode d’admission                                                                    /… / 
1=elle-même      2=référée à froid   3=évacuée       4=déjà hospitalisée 
Q29B Phase de travail                                                                       /… / 
1=latence                2=active 
Q29C Durée du travail (en heure)                                               /…….. /     
Q29D Taille                                                                                      /… / 
1=≤150cm         2=>150cm 
Q29E Poids (en kg)                                                                  /……… / 
Q29F Age grossesse (SA)                                                            /……. / 
Q29G HU (cm)                                                                          /……. / 
Q29H BCF (bat par min)                                                         /…….. / 
Q29I Température                                                                   /…….. / 
Q29J TA systolique                                                                  /……. / 
Q29JJ TA diastolique                                                              /…….. / 
Q29K Bassin                                                                                /…. / 
1=normal         2=BGR        3=limite         4=asymétrique      5=aplati 
Q29L Longueur du col                                                                 /… / 
1=effacé       2=1-2cm               3=sup. 2cm 
Q29M Dilatation du col                                                              /…. / 
1=fermé           2=inf ou égal à 3cm                3=sup. à 3cm 
Q29N Durée du travail à partir de 4cm (en heure)               /…….. / 
Q29O Etat des membranes                                                        /… / 
1=intact                2=rompue 
Q29O1 Si rompue                                                                     /…. / 
1=prématuré       2=précoce              3=tempestive 
Q29O1a Si rupture prématuré, préciser l’intervalle entre celle-ci et l’accouchement en 
heure                                                  /………. / 
Q29P Mode de rupture                                                            /…. / 
1=spontané        2=artificielle 
Q29Q Couleur du liquide amniotique                                     /…. / 
1=clair           2=jaune         3=hématique       4=Méconial     5=purée de pois 
Q29R Présentation                                                                 /…. / 
1=céphalique       2=siège            3=transversale        4=autre  
Q29S Mode de dégagement                                                 /…. / 
1=OP     2=OS    3=MP        4=NP       5=SP 
Q29T Issue de la grossesse                                               /….  / 
1=accouchement         2=avortement               3=GEU  
Q29U Accouchement par voie basse                                  /… / 
1=oui         2=non 
Q29U1 Si oui, type                                                           /…. / 
1=naturel       2=dirigé              3=provoqué 
Q29V Si avortement traitement reçu                               /…. / 
1=curetage          2=curage           3=traitements médicaux 
Q29V1 Complication de l’avortement                            /…. / 
1=pelvipéritonite      2=hémorragie     3=perforation utérine 
Q29V2 Laparotomie :   1=oui    2=non                          /… / 
Q29V2a Si oui, hystérectomie 1=oui  2=non                /… / 
Q29W Complication de la voie basse                          /… / 
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1=oui      2=non 
Q29W1 Si oui, préciser………………………………………………….. 
Q29X Déchirure du périnée                                      /… /       1=oui        2=non 
Q29Y Déchirure du col                                            /… /        1=oui        2=non 
Q29Z Bosse séro sanguine                                  /… /              1=oui        2=non 
Q29AA Etat de choc                                           /…. /             1=oui        2=non 
Q29BB Autre………………………………………………………………… 
Q29CC Accouchement par voie haute                /… /            1=oui      2=non 
Q29CC1 Si non, cause………………………………………………………. 
 
INDICATION DE CESARIENNE     
Q30A BGR                                                                     /… /       1=oui       2=non 
Q30B Bassin limite (échec de l’épreuve de travail)        / … /     1=oui       2=non 
Q30C Bassin asymétrique                                               /…. /      1=oui       2=non 
Q30D Bassin aplati                                                          /…. /     1=oui        2=non 
Q30A01 Bassin immature                                               /…. /    1=oui        2=non 
Q30E Présentation transversale                                      /…. /     1=oui        2=non 
Q30F Présentation du front                                             /…. /    1=oui        2=non 
Q30G Présentation de la face                                         /…. /     1=oui        2=non 
Q30H Présentation du siège                                            /… /     1=oui        2=non 
Q30I Présentation de l’épaule                                        /…. /      1=oui       2=non 
Q30J PP                                                                         /… /        1=oui       2=non 
Q30K HRP                                                                     /…. /      1=oui       2=non 
Q30L HTA                                                                      /… /      1=oui        2=non 
Q30M Eclampsie                                                            /…. /     1=oui        2=non 
Q30O RPM                                                                     /…. /     1=oui       2= non 
Q30P Grossesse et diabète                                              /…. /     1=oui       2=non 
Q30Q Grossesse et fibrome                                             /… /     1=oui      2=non 
Q30R Grossesse et maladie infectieuse                          /… /      1=oui      2=non 
Q30S Antécédent de cure de prolapsus génital             /…. /     1=oui      2=non 
Q30T Antécédent de FVV                                             /… . /     1=oui      2=non 
Q30U ATCD de déchirure complète du périnée            /… /     1=oui      2=non 
Q30V Enfant précieux                                                     /… /     1=oui       2=non 
Q30W Disproportion foeto- pelvienne                         /…. /     1=oui       2=non 
Q30X Antécédent de mort né à répétition                   /…. /      1=oui      2=non 
Q30Y Malformation fœtale                                           /… /       1=oui      2=non 
Q30Y1 Si oui, préciser la nature ………………………………………………… 
Q30Z Pré rupture ou rupture                                          /...... /        1=oui      2=non 
Q30AA Césarienne post mortem                                   /…. /         1=oui      2=non 
Q30BB Terme dépassé (échec de  déclenchement)      /… /           1=oui      2=non 
Q30CC Iso immunisation materno- fœtale                     /…. /       1=oui       2=non 
Q30DD Antécédent de rupture utérine                         /…. /         1=oui       2=non 
Q2930 Dystocie du col                                                  /…. /           1=oui      2=non 
Q30FF Dystocie dynamique                                          /… /             1=oui  2=non 
Q30GG Procidence du cordon sans présentation transversale /… /  1=oui  2=non 
Q30HH Cardiopathies                                                      /…. /            1=oui   2=non 
Q30II Prématurité                                                            /…. /            1=oui   2=non 
Q30JJ Grossesse gémellaire                                             /…. /             1=oui   2=non 
Q30KK Obstacle praevia                                                 /…. /             1=oui   2=non 
Q30LL Autre anomalie et lésion de la voie basse          /… /              1=oui    2=non 
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Q30MM Souffrance fœtale aiguë                                   /… /               1=oui   2=non 
Q30MMA Utérus cicatriciel                                         /…. /                1=oui   2=non 
Q30NN Autre indication de césarienne                         /….. /            1=oui   2=non 
Q30NN1 Si autre indication préciser…………………………………………… 
Q30PP Existe-t-il une rupture à l’ouverture ?                /… /           1=oui  2=non 
Q30qq Siège de la rupture                                            / …. / 
1=Segmentaire  2=funduque     3=latérale    4=corporéale antérieure   5=corporéale 
postérieure   6=autre 
Q30RR Y a t-il atteinte des pédicules vasculaire au cours de la rupture    /…. /   
1=oui     2=non 
DIFFICULTES OPERATOIRES 
Q31A Anomalie de la paroi   1=oui    2=non                       /…. / 
Q31A1 Si oui, préciser…………………………………………………………. 
Q31B Présence de varice        1=oui        2=non                          /… / 
Q31B1 Si oui, préciser le siège                                                    /…. / 
1=Segmentaire          2=Autre 
Q31C Accès au segment inférieur                                              /…. / 
1=Facile             2=Difficile 
Q31D Existence d’adhérence comme difficulté ?   1=oui 2=non  /… / 
Q31E Etat des cicatrices utérines                                                  /…. / 
1=bon                   2=mauvais 
Q31E1 Autre                        1=oui    2=non                                    /… / 
Q31E2 Si autre, préciser………………………………………………………….. 
Q31F Y a-t-il eu transfusion sanguine ?   1=oui       2=non            /… / 
Q31G Quelle est la quantité utilisée                                              /…. / 
1=un sachet    2=deux sachets    3=trois sachets        4=quatre sachets 
COMPLICATION 
Q32A Complication per opératoire   1=oui   2=non                     /… / 
Q32A1 Si oui, préciser                                                                  /… / 
1=Métrorragie   2=Trouble de la coagulation   3=Hémorragie utero placentaire     
4=Lésion vasculaire     5=Autre      6=Choc 
Q32A2 Si oui, préciser…………………………………………………………… 
Q32A3 Lésion urinaire         1=oui       2=non                                       /…. / 
Q32A4 Si oui, préciser…………………………………………………………… 
Q32A5 Mort maternelle                                                                       /…. / 
1=Au cours de l’acte chirurgical        2=Avant l’acte chirurgical 
Q32A6 Complication anesthésiologiste     1=oui       2=non               /… / 
Q32A6A Si oui, préciser…………………………………………………………. 
Q32B Complication post opératoire     1=oui      2=non                      /… / 
Q32B1 Complication infectieuse         1=oui       2=non                     /… / 
Q32B2 Si oui, préciser                                                                          /… / 
1=endométrite  2=infection urinaire    3=sepsis et infections graves   4=suppuration et 
abcès de paroi    5=choc hypovolemique 
Q32B3 Hémorragie post opératoire    1=oui   2=non                         /… / 
Q32B4 Complication digestives     1=oui    2=non                             /… / 
Q32B4A Si oui, préciser………………………………………………………….. 
Q32B5 Maladie thrombo embolique      1=oui     2=non                   /… / 
Q32B6 Complication diverses     1=oui    2=non                               /… / 
Q32B6A Si oui, préciser………………………………………………………….. 
DELIVRANCE 
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Q33 Nature de la délivrance                                                                      /… / 
1=spontanée                   2=artificielle 
Q34 Poids du placenta en grammes                                                      /…….. / 
Q35 Insertion du cordon                                                                            /… / 
1=centrale    2=para central  3=velamenteuse         4=raquette    5=latéral 
Q36 Hémorragie de la délivrance   1=oui   2=non                               /… / 
Q37 Intégrité des membranes    1=oui      2=non                               /… / 
Q38 Point de rupture en cm                                                            /….. / 
Q39 Taille de la cupule en cm                                                        /……. / 
Q40 Poids de l’hématome en grammes                                       /…….. / 
Q41 Mort maternelle      1=oui     2=non                                           /… / 
Q41A Si oui, préciser la cause…………………………………………………… 
Q1B Révision utérine systématique      1=oui     2=non                   /… / 
Q41C Déhiscence ou rupture objectivée  1=oui   2=non                  /… / 
NOUVEAU NE 
Q42 Nombre                                                                                      /…. / 
Q42A Etat à la naissance                                                                   /… / 
1=vivante              2=mort né 
Q43 Apgar à la 1mn                                                                         /…. / 
Q43A Apgar à 1mn du deuxième enfant                                        /… / 
Q44 Apgar à 5mn                                                                             /… / 
Q44A Apgar à 5mn du deuxième enfant                                       /…. / 
Q45 Poids en grammes                                                                   /…… / 
Q45A Poids du deuxième jumeau                                                /……. / 
Q46 Prématurité      1=oui     2=non                                                 /…. / 
Q47 Sexe                                                                                         /… / 
1=masculin              2=féminin 
Q47 Sexe du deuxième jumeau                                                     /… / 
1=masculin              2=féminin 
Q48 Décès néo natal      1=oui         2=non                                  /… / 
Q48A Si oui, préciser l’âge en jour                                           /…. / 
SUITE DE COUCHE 
Q49 Montée laiteuse                                                                 /… / 
1=avant le troisième jour             2=après le troisième jour 
Q50 Pathologie des suites de couches     1=oui      2=non       /… / 
Q50A Si oui, préciser                                                                /… / 
1=état de choc         2=trouble de la coagulation     3=mastite     4=phlebite      
5=septicémie        6=psychose puerpérale      7=anémie du post partum   8=endométrite     
9=atteinte rénale    10=autre 
Q51 Consultation post natale faite    1=oui       2=non             /…. / 
Q51B Hospitalisation       1=oui         2=non                           /…. / 
Q51B1 Durée d’hospitalisation  en jour                               /….. / 
Q52 Année                                                                              /…. / 
1=1985     2=1986   3=1987    4=1988   5=1989   6=1990    7=1991    8=1992        9=1993   
10=1994    11=1995   12=1996    13=1997   14=1998       15=1999        16=2000     17=2001     
18=2002   19=2003 
Q53 Mois                                                                                        /…. / 
Q54 Même indication que la césarienne précédente                  /… / 
1=oui        2=non         3=indéterminé  
Q55 Type d’hémoglobine                                                            /…. / 
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1=SS      2=AS    3=SC     4=AC     5=AA     6=Indéterminé 
Q56 Ligature et résection des trompes (LRT)                           /… /            1=oui     2=non 
Q57 Cerclage                                                                               /…/               1=oui     2=non 
Q58 Chorionicité                                                                 /…/                       
   1= Monochoriale monoamniotique 2= Monochoriale biamniotique 3= Bichoriale 
biamniotique      
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RESUME 
     La grossesse gémellaire, est une anomalie de reproduction dans l’espèce humaine, qui 
s’associe très souvent aux risques accrus d’accouchement prématuré, d’hémorragie de la 
délivrance, de césarienne entre autres. Les objectifs assignés à ce travail sont de :      
• Déterminer la prévalence de la grossesse et de l’accouchement gémellaire ; 
• Etablir le pronostic materno-fœtal de la grossesse et de l’accouchement gémellaire ; 
• Identifier les facteurs influençant l’ordre de naissance des jumeaux. 
 
          Il s’agissait d’une étude rétrospective cas- témoins entre 1985 et 2003. 
Ont été inclus comme cas toutes les femmes qui avaient une grossesse gémellaire quelle que 
soit l’issue de la grossesse et comme témoins toutes celles qui avaient une grossesse unique 
quelle que soit l’issue de la grossesse. Les tests statistiques utilisés sont le Khi², l’Odds ratio 
et son intervalle de confiance, le test de Kruskall Wallis. Le seuil de significativité statistique 
a été fixé à 5%. 

 
Résultats : 

Au cours de la période d’étude du 1er Janvier 1985 au 31 Décembre 2003, au total 
19104 grossesses ont connue leurs issues à l’hôpital national du Point « G » parmi lesquelles 
505 grossesses gémellaires (2,6%), 5 grossesses trimellaires et 2 grossesses  de quadruplets. 

Les 505 grossesses gémellaires ont donné issue à 497 accouchements (98,4%), 6 
avortements (1,2%) et 2 grossesses extra-utérines (0,4%). 

La fréquence relative des grossesses gémellaires selon les modes de terminaison  est ce 
qui suit : 

- 2 grossesses gémellaires parmi 552 GEU soit 0,4% 
- 6 grossesses gémellaires parmi 818 avortements soit 0,7%. 
- 497 grossesses gémellaires parmi 17708 accouchements soit 2,8%. 

On note que la fréquence de l’accouchement gémellaire a oscillé entre 1,3% et 3,8% 
durant notre période d’étude. La fréquence la plus faible a été observée en 1997, période 
coïncidant avec la réhabilitation du service, tandis que la fréquence la plus élevée a été 
observée en 1999.     

          Il y avait une association entre les grossesses gémellaires et les risques suivants: la 
MAP (OR=2,33 [1,75-3,10]), la prématurité (OR=6,89 [5,69-8,35]), la pré-éclampsie 
(OR=8,04 [4,57-14,06], l’Eclampsie (OR= 1,48 [0,58-3,51]), la Césarienne (OR=1,34 
[1,09-1,63]), l’Hémorragie de la délivrance : OR=2,71 [1,55-4,67],  le décès maternel : 
OR=1,40 [0,79-2,42]. 

Conclusion : La grossesse gémellaire est une grossesse à risque élevée par rapport à la 
grossesse unique. 
Mots clés : Grossesse - Accouchement - Gémellité - Prématurité – Pronostic. 
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

  

En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’être suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  

  

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.  

  

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.  

  

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.  

  

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  

  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité.  

  

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.  

  

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque.  

 

 


