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 L’échographie obstétricale: 

 

 Examen de référence dans le dépistage anténatal des discordances.  

 Elément de décision dans la gestion de ces grossesses au troisième 
trimestre. 

 Elément de décision important sur la voie d’accouchement.  

 

 Une discordance de poids fœtal est rencontrée dans 10 à 29 % des 
grossesses gémellaires BC. 

 

 Situation à risque de morbi-mortalité néonatale mais aussi 
maternelle. 



RECOMMANDATIONS CNGOF 

 

 Surveillance mensuelle échographique des grossesses BC à 
partir de 16SA, avec doppler ombilical. 

 Seuil de discordance ≥ 20% = surveillance RAPPROCHEE des 
grossesses BC. 

 Accouchement à partir de 38SA. 

 « Il n’est pas recommandé de privilégier une voie 
d’accouchement plutôt qu’une autre quel que soit le terme, une 
césarienne reste indiquée dans les situations à risques pour 
l’accouchement du deuxième jumeau » 

 

Recommandations vagues. 

 



 Le risque de morbi-mortalité des jumeaux BC discordants est 
elle proportionnelle au degré de discordance ? 

 
     2 fœtus, 2 placentas = 2 fœtus différents avec leur propre 

potentiel de croissance. 

 

 À partir de quel seuil une discordance devient elle vraiment 
pathologique ? 

 

 Discordance à 20% = SITUATION À RISQUE= césarienne 
SYSTÉMATIQUE ? 

 

QUE FAIRE DEVANT UNE 

DISCORDANCE ANTENATALE? 



SERIE RETROSPECTIVE DE  

67 GROSSESSES BC au CHU de Besançon. 

 Entre juillet 2002-2012 

 Critères d’inclusions :  
 grossesses gémellaires bichoriales spontanées ou induites,  

 > 25 SA  

 diagnostic de chorionicité effectué entre 11 et 13 SA+6 j par la 

recherche du signe du lambda 

 discordance de plus de 20 % à la naissance 

 un enfant vivant en début de travail  

 

 (poids du plus gros jumeau – poids du plus petit jumeau) 

x 100 / poids du plus gros jumeau  

 



 Seuils de discordance retenus: 

 légère = 20-25 % 

 modérée entre 25-30 % 

 Sévère > 30% 

 

 Analyse de l’ensemble des caractéristiques anténatales, 
néonatales, placentaires, obstétricales et placentaires. 

 

 OBJECTIFS : 
 Décrire le pronostic obstétrical et néonatal de ces grossesses. 

 évaluer les performances diagnostiques de l’échographie 
anténatale.  



RESULTATS : 

 755 grossesses gémellaires soit 3 % sur 25 137 accouchements. 

 

 86 grossesses bichoriales discordantes soit 11,4 % des grossesses 

gémellaires totales. 

 

 52,2 % des cas ses grossesses ont été induites. 

 

 Répartition : 
 37,3 % de discordance légère. 

 25,4 % de discordance modérée. 

 37,3 % de discordance sévère.  

 discordance moyenne dans notre étude était de 29 %.  



Caractéristiques du suivi 

échographique 

 Critères prédictifs au 1er trimestre ? 

 7,5% des paires de jumeaux avec des LCC discordantes d’au 

moins 20 % 

 34,3 % avec une discordance de clarté nucale supérieure à 20 % 

avec 35% de discordance à la naissance. 

 

 AG moyen du diagnostic de discordance = 30 SA et 2 jours. 

 

 47,8% des discordances diagnostiquées avant la naissance : 

 80 % des discordances sévères ont été repérées en anténatal.  

 41 % pour les discordances moyennes. 

 20 % pour les discordances légères.  

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques maternelles : 

 Maternelles : 

 L’âge maternel moyen = 30,5 ans  

 gestité moyenne de 1,97  

 parité moyenne de 2,54.  

 29,9% avec BMI supérieur à 25 kg/m2  

 

 13,5% des patientes ont développé un diabète gestationnel.  

 

 30% ont développé une pathologie vasculaire gravidique (HTA 
gravidique, pré-éclampsie, HELLP syndrome), surtout dans les 
discordances SÉVÈRES.  

 

 

 



Caractéristiques obstétricales:  

 L’âge gestationnel moyen de l’accouchement était de 34 SA et 3 jours.  

 64 % d’accouchements avant 34 SA pour les discordances sévères. 

 21 % de déclenchement pour des pathologies vasculaires gravidiques. 

 

 

 

 Dans notre centre, 2 grossesses gémellaires sur 3 accouchent 
habituellement voie basse.  

 

 Dans  cette série, 53,7 % d’accouchements par voie vaginale dont 
69,4 % avec une aide à l’expulsion soit par instruments, soit par 
manœuvres.  

 

 52% des discordances sévères ont accouché voie basse. 

 
 Le délai moyen d’accouchement entre J1 et J2 était de 3 minutes et 42 secondes  



 46.3 % de césarienne : 

 65 % programmées pour pathologies maternelles  

 18% pour le motif de discordance   
 

 Le diagnostic de discordance en anténatal n’a pas 

influencé la voie d’accouchement (p=0,36).  

 

 60% des discordances sévères diagnostiquées en 

anténatal ont accouché voie basse. 

  

 



Caractéristiques néonatales : 
 Le poids de naissance moyen de J1 était de 2050 g et  de 1798 g pour J2.  

 

 Le taux de retard de croissance < 10ème percentile était de 38,6 %. 

 

 Parmi les paires de sexe différent = fille est le plus petit jumeau dans 70 % 

des cas. 

 

 1/5 des nouveaux nés présentaient un pH < 7,20 

   

 Taux de transferts pour prématurité et hypotrophie :  

  23,3 % pour la discordance légère. 

 17,8 % pour la discordance moyenne 

  30,2 % pour la discordance sévère.  

 

 Mortalité néonatale : 1.5% 



Caractéristiques placentaires  

 15 insertions vélamenteuses du cordon pour le plus petit 

jumeau contre 4 chez le plus gros jumeau. 

 

 l’examen anatomopathologique : 

 45 cas( vs 25) de pathologies vasculaires placentaires.  

 15 ( vs 8) cas de pathologies infectieuses. 



CONCLUSION  

 L’échographie repère surtout les différences de croissance 
sévères au début du 3ème trimestre. 

 

 surveillance obstétricale rapprochée en CENTRE DE 
REFERENCE.  

 

 risque de morbi-mortalité néonatale  surtout augmenté dans les 
cas de discordance de poids sévère ≥ 30 %.  

 

 La surexpression des pathologies vasculo-placentaires dans les 
discordances sévères font de ces grossesses une entité 
obstétricale A RISQUE FŒTAL ET MATERNEL devant 
bénéficier d’une surveillance étroite précoce.  

 

 



 Le taux de césarienne de 46,3 % dans cette série est lié au 63 % 
de pathologies maternelles surajoutées dans ce contexte. 

 

 La voie basse est la voie d’accouchement à privilégier pour les 
discordances minimes et modérées.  

 

 En cas de discordance sévère l’accouchement voie basse reste 
une option envisageable qu’il convient de moduler en fonction du 
degré de RCIU.  

 

 


